
Sélection de ressources – octobre 2022

La Bpi s’associe à ATD Quart Monde pour la Journée
mondiale du refus de la misère en vous proposant, du
11 octobre au 15 novembre, des ressources sélectionnées
par nos bibliothécaires.
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La Bpi s’associe à ATD (Aide à toute détresse) Quart Monde dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de 
la Misère, célébrée chaque 17 Octobre. Initiée par l'association, la journée est officiellement reconnue par l'ONU 
en 1992. Nous fêtons cette année le 30e anniversaire de cette reconnaissance, sur le thème de « La dignité en 
action : engageons-nous pour la justice, la paix et la planète. » 

 
Fondé en 1957 par le Père Joseph Wresinski, et aujourd’hui présent dans plus de 30 pays, le mouvement ATD 
Quart Monde rassemble les personnes qui luttent contre l’extrême pauvreté, pour construire une société plus juste, 
respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité de chacun.  
 
Les bibliothécaires de la Bpi vous présentent une sélection de ressources sur la dignité humaine et la lutte contre 
la misère.  

 
La première partie de cette sélection vous permettra d’en savoir plus sur le mouvement ATD Quart Monde, son 
fondateur, et sa vision de l’action pour un monde plus juste. 

 
Parce que la misère ne se résume pas à sa dimension économique, la seconde partie de cette bibliographie explore 
les différents aspects de la question, pour une meilleure compréhension de cette situation d’exclusion, et des 
implications sociales, politiques, psychologiques, et écologiques.  

 
Enfin, les ouvrages choisis pour conclure cette sélection vous proposent d’envisager les différents moyens d’action 
pour lutter contre la misère, et pour la dignité de chacun.  

 
A retrouver à la Bpi, au niveau 2, à proximité du Rhinocéros.  

 

 

« Une de ses premières victoires, il la rencontrera lorsque la population acceptera que la soupe 

populaire soit remplacée par la bibliothèque1 » 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Père Joseph, à M. Minguet, 1981. Georges-Paul CUNY, L’homme qui déclara la guerre à la misère, Préface de Michel Rocard, Paris, Editions 
Albin Michel, 2014, p.157 
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Partie 1 : ATD quart monde : son fondateur et ses missions 

 
« Des hommes qui voulaient soulager la misère, j’en ai connu, et non des moindres ! Des hommes qui, comme 

lui, connaissaient ce champ de la blessure humaine, et voulaient la détruire, je n’en ai connu qu’un : lui […]. »2 

 

L'homme qui déclara la guerre à la misère : Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde 

Cuny, Georges-Paul 

Albin Michel, 2014 

Biographie du fondateur d'ATD Quart Monde. Né en 1917, J. Wresinski connaît l'extrême misère dans son 

enfance, avant de devenir prêtre. Sa vie bascule en 1956 quand il est nommé dans une cité d'urgence créée par 

l'abbé Pierre. S'opposant à la soupe populaire et l'assistance sociale, il crée jardins d’enfants et bibliothèques, 

milite pour la dignité par la culture et la lutte contre l'illettrisme. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.9 CUN 

 

Petite vie de Joseph Wresinski 

Caillaux, Jean-Claude 

Artège, 2017 

La vie du fondateur d'ATD Quart Monde : son parcours, sa pensée et sa lutte, notamment, pour que la pauvreté 

soit reconnue et prise en charge par les pouvoirs publics. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 261 CAI 

 

Refuser la misère : une pensée politique née de l'action 

Wresinski, Joseph 

Cerf 

Quart Monde, 2007 

Recherches morales 

Recueil de discours prononcés devant des institutions nationales et internationales dans les années 1980. Ils 

permettent de saisir la manière dont le père Wresinski n'a cessé d'approfondir sa réflexion, d'affiner son 

analyse et de déployer sa pensée, faisant du refus de la misère un véritable projet de société. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 261 WRE 

 
 

Dire non à l'exclusion : Joseph Wresinski et les racines révolutionnaires d'un combat 

Chronique sociale 

Quart Monde, 2019 

Comprendre la société. L'essentiel 

Depuis 60 ans, J. Wresinski et le Mouvement ATD Quart Monde s'efforcent de faire entendre la voix des plus 

pauvres. La pièce de théâtre, au coeur de l'ouvrage, mêle le récit de la vie de J. Wresinski, la voix des habitants 

des bidonvilles en mai 68, les acteurs des combats d'aujourd'hui contre l'exclusion et les débats de la 

Révolution française. Quelques textes, en exergue, autour du spectacle. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 OSM 

                                                           
2  ibid. p. 14 (préface de M. Rocard) 
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ATD Quart Monde : unis contre la misère 

Orsenna, Erik 

La Martinière, 2017 

A l'occasion du soixantième anniversaire d'ATD Quart Monde, l'ouvrage retrace la genèse de ce mouvement de 

lutte contre la misère à l'initiative du père Joseph Wresinski, au camp de Noisy-le-Grand en 1957, et illustre 

l'esprit de ses actions au travers des expériences en France comme à l'étranger. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.9 ORS 

 

La dignité pour boussole : un engagement avec ATD Quart Monde : entretiens avec Michel Sauquet 

Brand, Eugen, Sauquet, Michel, Quart Monde 

Ed. de l'Atelier, 2020 

E. Brand retrace son parcours depuis son enfance en Suisse alémanique et son engagement auprès d'ATD Quart 

Monde à l'âge de 22 ans. Il devient un volontaire permanent afin d'assister des familles en grande précarité. 

Devenu acteur sur la scène publique internationale, il cherche à diffuser le message que les plus fragiles 

peuvent initier de grandes transformations sociétales. 

 

A la Bpi, en ligne sur Bibliovox  

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi et retrouvez ensuite cette sélection pour la lire à distance sur Bibliovox.  

 

 

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour 

mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits 

fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous. Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des 

habitants d’un bidonville de Noisy-le-Grand et aujourd’hui présent dans plus de 30 pays, ATD Quart 

Monde est un Mouvement international non gouvernemental et sans affiliation religieuse ou politique. 

ATD Quart Monde propose un certain nombre de sites ressources : 
ATD Quart Monde France : www.atd-quartmonde.fr 
(ATD Quart Monde international : https://www.atd-quartmonde.org/) 
Éditions Quart Monde : www.editionsquartmonde.org 
Forum du Refus de la misère / Collectif Refuser la misère : https://refuserlamisere.org/ 
Bibliographie sur la grande pauvreté : https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliovox.com/reader/docid/88930263/page/7?searchterm=La%20dignit%C3%A9%20pour%20boussole
http://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.org/
http://www.editionsquartmonde.org/
https://refuserlamisere.org/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/
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PARTIE 2 : Misère, pauvreté, dignité… quelques définitions  
 

« Ne vous y trompez pas, ce n’est pas le frigidaire que le désespéré demande, ni la voiture. Ceux qui les réclament 
sont déjà d’un autre monde. En Quart Monde, ce n’est pas cela que l’on désire d’abord. Ce que les plus pauvres cherchent 
sans relâche, c’est la considération. Plus que le pain compte la manière d’être rencontré, d’être traité, d’être homme. Le 
problème de l’honneur est le problème crucial des pauvres3. » 

 

La misère du monde 

Points, 2007 

Points. Essais, n° 569 

Une équipe de chercheurs s'est consacrée pendant trois ans à comprendre les conditions d'apparition des 

formes contemporaines de la misère sociale : la cité, l'école, la famille, le monde ouvrier, le sous-prolétariat, 

l'univers des employés, celui des paysans, autant d'espaces où se nouent des conflits générateurs d'une 

souffrance dont la vérité est dite, ici, par ceux qui la vivent. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 30 BOUR 1 

 

Quand la misère chasse la pauvreté 

Rahnema, Majid 

Actes Sud 

Fayard, 2003 

M. Rahnema, diplomate et ministre iranien, représentant son pays aux Nations unies, entreprend une 

archéologie de la pauvreté et explique son aggravation en raison de la perte des liens sociaux de proximité et de 

solidarité, à travers le monde. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 300.76 RAH 

 

Le seuil de pauvreté 

Actes Sud, 2021 

Photographie 

Inspirés par les travaux d'Esther Duflo, les auteurs ont traversé 36 pays et territoires sur les cinq continents 

entre 2010 et 2020 pour témoigner des réalités de la pauvreté. A chacune de leur halte, ils se sont nourris avec 

le montant du seuil de pauvreté du pays. L'ouvrage en rend compte par des photos qui superposent leur 

nourriture à des pages de journaux et présente des statistiques. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 77.49 CHO 

 
 

La pauvreté : être et ne pas avoir 

Au Fait, 2021 

Les entretiens 

Un recueil d'entretiens avec des économistes, des historiens, des sociologues et des acteurs de l'action sociale 

proposant une réflexion sur la pauvreté en France, ses causes et ses conséquences dans un contexte libéral qui 

accroît les inégalités sociales. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 PAU 

                                                           
3 Père Joseph, Bruxelles, 1975. ibid. p.120 

about:blank
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Rapport sur la pauvreté en France : 2020-2021 

Observatoire des inégalités (France) 

Observatoire des inégalités, 2020 

Un état des lieux de la pauvreté en France, détaillant la situation actuelle, son évolution, ses formes et ses 

caractéristiques, dans le contexte de la crise sanitaire causée par la Covid-19. Ce rapport fournit des 

informations chiffrées et qualitatives en la matière, précisant les contours de la pauvreté, monétaire ou non, 

ainsi que la répartition des classes défavorisées sur le territoire. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 OBS 

 
 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 

Mouvement ATD Quart Monde 

Ed. de l'Atelier 

Quart Monde, 2020 

En finir avec les idées fausses. Point par point, les auteurs démontent plus de 130 idées reçues sur la pauvreté. 

En se fondant sur des chiffres et des témoignages, ils montrent que la stigmatisation repose sur une idéologie 

qui masque les véritables causes de la misère et ils formulent des propositions pour éradiquer ce fléau. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 ENF 

 

Quand un peuple parle : ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère 

Tardieu, Bruno 

La Découverte, 2015 

Cahiers libres 

Présentation du mouvement ATD Quart Monde, fondé en 1957 dans un bidonville de la banlieue parisienne 

pour lutter contre la misère. L'auteur, sympathisant du mouvement depuis plus de trente ans, présente les 

méthodes, les principes, l'esprit et le type d'analyse politique avancés par ses membres, à l'origine notamment 

de la couverture maladie universelle et du droit au logement opposable. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.9 TAR 

 

Philosophie de la précarité : sortir de l'impuissance 

Ott, Laurent 

Chronique sociale, 2019 

Comprendre la société. L'essentiel 

Après avoir défini la précarité, l'auteur souligne que ce phénomène touche l'ensemble de la société, dont les 

acteurs socio-éducatifs et leurs institutions. Grâce à des exemples concrets, il décrit ensuite les difficultés 

d'intervention que connaissent ces acteurs afin de réduire la précarisation, tout en proposant des pistes 

d'évolution et d'actions. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 OTT 
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Dignité(s) : une notion juridique insaisissable ? 

Cassia, Paul 

Dalloz, 2016 

Les sens du droit 

L'ouvrage décrypte la notion de dignité et ses différentes significations à partir de documents juridiques français 

et internationaux. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 340.15 CAS 

 

Les discours sur la misère 

Gaboriau, Patrick 

L'Harmattan, 2020 

Logiques sociales 

Spécifique, la notion de misère revêt intrinsèquement des connotations morale et sociale qui mettent en 

tension les rapports entre population et gouvernance. Au-delà de ce concept, il s'agit d'une expérience 

subjective, qui dispose donc de différents registres de perception et d'expression dans des discours, qu'une 

étude de terrain permet d'analyser. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 GAB 

 

Des parents invisibles : l'école face à la précarité familiale 
Périer, Pierre 
PUF, 2019 
Education et société 
Pendant deux ans, l'auteur a enquêté auprès de parents, d'enseignants ou d'élèves dans un quartier prioritaire. 
Il aborde comment les parents issus des milieux précaires ont du mal à créer des liens avec l'école de leurs 
enfants et restent le plus souvent inaudibles face aux enseignants. 

 
A la Bpi, niveau 2 : 37.016 PER 
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PARTIE 3 : La dignité en action(s)

 

« S’il existe un échec de l’humanité, plus profond que tous les autres, je crois que c’est celui-là : de ne pas savoir 
discerner, dans le pauvre, ce qui est réellement l’homme, et de l’approcher au niveau de son avoir ou de ses manques, 
au lieu de l’approcher au niveau de son être4. Traversons l’abîme de la misère pour découvrir non ce qui lui manque mais 
ce qu’il est5 ». 

 

18 ans et bientôt à la rue ! : plaidoyer pour les jeunes de l'ASE 

Gestin, Philippe 

Erès, 2022 

L'auteur démontre qu'à partir des années 2000, les protections sociales pour les jeunes majeurs sont peu à peu 

détruites par l'Etat et les départements qui encouragent une nouvelle idéologie de l'autonomie. Il s'appuie sur 

des témoignages pour dénoncer les inégalités dont ils sont victimes en France et propose des solutions pour 

repenser leur accompagnement et leur protection. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.72 GES 

 
 

AEMO, AED : contrôle social des pauvres ? 

Erès, 2017 

Empan 

Aborde le lien entre la pauvreté des parents et la décision de protection de l'enfance dans les accompagnements 

avec en arrière-plan la possibilité d'un contrôle social. Il analyse également les enjeux théoriques, politiques, 

philosophiques ainsi que cliniques et pratiques des interventions sociales et éducatives au domicile. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.71 AEM 

 
 

L'allocation universelle d'existence : la protection sociale du XXIe siècle 

Valette, Guy 

Utopia, 2021, Ruptures 

Une réflexion autour de l'allocation universelle, dans laquelle l'auteur étudie pourquoi et comment la faire, en 

fondant son analyse sur les différentes mesures de protection sociale déjà existantes en France. Il interroge le 

possible développement de ce revenu minimum garanti et les polémiques qu'il pourrait susciter lors de 

l'élection présidentielle de 2022. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 338.1 VAL 

 
 

 

                                                           
4 Père Joseph, in Alwine de Vos van Steenwijk, « L’homme en question », Revue Quart Monde, n° 154. Ibid. p. 123 
5 Père Joseph, fonds Alwine de Vos van Steenwijk, Ibid. p. 123 
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Ce que la misère nous donne à repenser, avec Joseph Wresinski 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2017) 

Hermann, 2018 

Colloque de Cerisy. Société 

Les contributions de chercheurs, de praticiens, d'artistes et de militants en situation de précarité qui, à la suite 

de J. Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde, proposent un champ de réflexions et d'actions pour repenser la 

pauvreté au regard de l'histoire, de la culture, de la connaissance et de la notion de responsabilité. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 CEQ  

 
 

Le combat continue : 10 propositions pour lutter contre la pauvreté 

Emmaüs solidarité (France) 

Les Liens qui libèrent, 2017 

La fondation Emmaüs, engagée dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, signe un plaidoyer, à l'aube de 

l'élection présidentielle de 2017, en forme de rappel de la situation d'urgence de millions de personnes sous le 

seuil de pauvreté. Les compagnons d'Emmaüs formulent de nombreuses propositions sur cet enjeu de cohésion 

sociale. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 365.9 EMM 

 
 

Expérience, science et lutte contre la pauvreté 

Duflo, Esther 

Fayard, 2009 

Collège de France 

Leçons inaugurales du Collège de France, n° 202 

Depuis une dizaine d'années, s'est développée une approche expérimentale de l'étude du développement 

économique et de la pauvreté. Sont ainsi menées des expériences pilotes évaluant idées nouvelles et solutions 

anciennes, avec répartition aléatoire en double aveugle. Dès lors, les processus fondamentaux de la persistance 

de la pauvreté sont mieux compris. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 335 DUF 

 
 

Fauchés : vivre et mourir pauvre 

McGarvey, Darren 

Autrement, 2019 

Rappeur connu sous le nom de Loki, l'auteur est né à Glasgow, où l'espérance de vie masculine ne dépasse pas 

54 ans, d'une mère alcoolique et violente et d'un père drogué. Il témoigne des ravages de la misère et de son 

cortège de maux, l'absence d'avenir, la brutalité omniprésente, l'inhibition, la maladie et l'addiction, tout en 

esquissant des solutions pour en sortir. Prix Orwell 2018. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 MCG 
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La France en colère : 500 ans de rébellions qui ont fait notre histoire 

Mary, Luc 

Buchet Chastel, 2021 

Essais et documents 

Une histoire des révoltes, des insurrections et des rébellions qui ont marqué l'histoire sociale de la France 

depuis la Grande Jacquerie de 1358 : croquants, nu-pieds, bonnets rouges, sans-culottes, canuts, communards 

ou encore gilets jaunes. L'auteur souligne l'état d'esprit commun à ces soulèvements, à savoir un refus de la 

misère et de l'injustice qui n'hésite pas à faire table rase du passé. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 944-4 MAR 

 
 

La garantie d'emploi : l'arme sociale du green new deal 

Tcherneva, Pavlina 

La Découverte, 2021 

Economie politique 

L'économiste défend la mise en place d'une garantie de l'emploi et prouve que son financement est possible 

tout en répondant aux défis de la société du XXIe siècle. Elle explique que cette garantie peut, en réduisant la 

précarité, renforcer la cohésion sociale, débarrasser du risque du chômage et du chantage à l'emploi tout en 

améliorant la vie quotidienne de millions de citoyens. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 331.5 TCH  

 

Livre également en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn : 

https://www.cairn.info/numero.php?ID_NUMPUBLIE=DEC_TCHER_2021_01  

 
 

Mourir lorsqu'on est pauvre : où s'arrête la dignité ? 

Quart Monde, 2018 

Dossiers et documents de la revue Quart monde, n° 28 

Etude d'un aspect de la société française face à la mort : la réalité des derniers moments et des obsèques 

vécus dans le dénuement. Croisant leurs expériences et leurs savoirs, des universitaires, des responsables 

d’entreprise, des responsables institutionnels, associatifs et politiques proposent des solutions pour une fin de 

vie et un enterrement dignes pour tous. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 MOU 

 

Se nourrir lorsqu'on est pauvre : analyse et ressenti de personnes en situation de précarité 

Quart Monde, 2016 

Dossiers et documents de la revue Quart monde, n° 25 

Numéro consacré à l'acte de se nourrir et de nourrir ses proches lorsque l'on est en situation de précarité, avec 

notamment une analyse du rôle de l'alimentation dans l'inclusion sociale et une étude des barrières d'accès à 

une alimentation durable. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 300.76 SEN 

 

https://www.cairn.info/numero.php?ID_NUMPUBLIE=DEC_TCHER_2021_01
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La pauvreté, une fatalité ? 

Pouzol, Michel 

éditions Christine Bonneton, 2022 

Les vérités qui dérangent 

Dix millions de Français vivent sous le seuil mondial de pauvreté. L'auteur tente de comprendre pourquoi un tel 

chiffre concernant la cinquième puissance économique, culturelle et historique mondiale. Il questionne 

l'efficacité des dispositifs sociaux, les valeurs républicaines, la notion de solidarité, entre autres. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.76 POU 

 
 

Pour un travail social indiscipliné : participation des citoyens et révolution des savoirs 

Laville, Jean-Louis, Salmon, Anne 

Erès, 2022 

Intervention sociale 

Une interrogation de l'a priori sur lequel se fonde le modèle classique du travail social ainsi que des principes, 

des dogmes et des présupposés qui structurent sa pensée et sa pratique, souvent à l'insu des professionnels. 

Les sociologues proposent un changement de paradigme épistémologique pour faire place à la participation des 

usagers et à la prise en compte des savoirs expérientiels. 

 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn : https://www.cairn.info/pour-un-travail-social-

indiscipline--9782749273204-page-7.htm  

 
Réduire la pauvreté, un défi à notre portée 

Clerc, Denis, Dollé, Michel 

Les petits matins, 2016 

Alternatives économiques 

Essai 

Constatant l'accroissement de la pauvreté, les deux économistes font des propositions pour venir en aide aux 

familles pauvres, prévenir le chômage en améliorant la formation des jeunes, etc. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 338.1(44) CLE 

 

 

 

La tête, la main et le coeur : la lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle 

Goodhart, David 

Les Arènes, 2020 

La crise du coronavirus a mis en lumière l'aberration de la hiérarchie des métiers. L'auteur défend l'idée qu'une 

société démocratique solide doit réinventer sa conception et ses représentations du monde professionnel afin 

que les emplois qui font appel aux qualités humaines, de la sensibilité à l'habileté physique, soient reconnus au 

même titre que les professions intellectuelles. 

 

A la Bpi, niveau 2 : 300.7 GOO 

 

https://www.cairn.info/pour-un-travail-social-indiscipline--9782749273204-page-7.htm
https://www.cairn.info/pour-un-travail-social-indiscipline--9782749273204-page-7.htm
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Vers une économie à trois zéros : zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone 

Yunus, Muhammad 

Lattès, 2017 

Prix Nobel de la paix, l'auteur affirme que le système économique actuel engendre inéluctablement une montée 

des inégalités, du chômage et des destructions environnementales avant de préconiser plus d'altruisme et de 

générosité au sein des entreprises. En s'appuyant sur des initiatives prises dans le monde entier, il montre que 

ce changement civilisationnel est possible. 

 

A la Bpi, niveau 3 : 330.74 YUN 

Les économies de la question sociale : quantifier la pauvreté et les inégalités 

Ed. du Croquant, 2019 

Dynamiques socio-économiques 

Une étude consacrée aux mesures statistiques de la pauvreté. Elle aborde notamment les liens entre l'invisibilité 
administrative de certains publics et l'inefficience des politiques publiques à l'endroit de certaines catégories 
précaires. 
 
À la Bpi, niveau 2 : 300.76 ECO 

 
 

L'exclusion, définir pour en finir 

Dunod, 2013 

Action sociale. Politiques et dispositifs 

La question de l'exclusion est constamment évoquée, mais aucune définition, ni économique, ni sociologique, ni 

politique n'est réellement donnée. Elle est supposée évidente avant même d'avoir été analysée. Une remise à 

plat de cette notion. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 300.76 EXC 

 
 

Les insurgés de la pauvreté 

Bonet, André, Bolasell, Michel 

P. Rey, 2016 

L'ouvrage met en lumière la démarche de solidarité universelle, celle des hommes et des femmes qui, depuis 

des siècles, se consacrent aux plus démunis. Depuis les pionniers comme François d'Assise ou     Vincent de 

Paul jusqu'aux contemporains comme Don Helder Camara, Coluche, le pape François ou Bill Gates, les auteurs 

les décrivent dans leurs engagements au profit des plus pauvres. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 300.76 BON 

 

Comprendre la pauvreté 

Agostino, Serge d', Duvert, Nicole 

Bréal, 2022 

Le monde au XXIe siècle n'a jamais été aussi riche, pourtant, la pauvreté persiste dans les pays en voie de 

développement comme dans ceux avancés. Les auteurs mettent en lumière la complexité des facteurs qui sont 

responsables de cette situation et déterminent les contours de la pauvreté à travers le monde, à partir de huit 

questions synthétiques. 

 

À la Bpi, niveau 3 : 330.52 AGO 
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Là où périt la République 

Planel, Niels 

Ed. de l'Aube, 2022 

Une réflexion sur les fractures sociales qui divisent la société française. Cette situation favorise la montée de 

l'extrême droite, notamment à l'approche des élections présidentielles. Selon l'auteur, il est urgent de choisir un 

nouveau modèle social (identitarisme, néolibéralisme ou égalitarisme) afin de lutter contre la paupérisation de 

la société. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 324.0 PLA 

 
 

Politiques de la vulnérabilité 

Garrau, Marie 

CNRS Editions, 2018 

Une réflexion philosophique et sociologique sur la vulnérabilité, notion devenue omniprésente dans le débat 

public, et sur la manière de définir une politique qui permettrait de reconnaître la fragilité commune des 

hommes et de lutter contre les processus sociaux qui mènent à son intensification. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 168.53 GAR 

 
Sociologie de la précarité 

Bresson, Maryse 

Armand Colin, 2020 

Cursus. Sociologie 

Une présentation synthétique des réalités contemporaines de la précarité. Après la définition et la 

méthodologie, elle expose les déterminants de la vie précaire sous l'angle collectif puis au fil de trajectoires 

individuelles. L'ouvrage propose également une étude des liens sociaux qui peuvent se tisser dans ces milieux 

de la précarité et des conditions de sortie de cet état. 

 

À la Bpi, niveau 2 : 300.76 BRE 

 


