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INSEE

Revenu médian : il y a autant de 
personnes au-dessus qu'au dessous.

être pauvre, 
c'est vivre avec 
moins de 60 % 

du revenu médian 

Données 2014 : seuil de pauvreté fixé à

1008 € pour une personne seule, 

2116 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans
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CESE
La précarité est l’absence d’une ou 
plusieurs des sécurités, notamment 
celle de l’emploi, permettant aux 
personnes et familles d’assumer 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et sociales, et de jouir de 
leurs droits fondamentaux.

Définition de la pauvreté dans le rapport du CESE Grande pauvreté et 
précarité économique et sociale, dit « rapport Wresinski » édité en 1987 et 
réédité en 2012.

LA PAUVRETÉ - Définition



  

Cette définition du CESE fait référence aux droits 
fondamentaux, explicités dans ce même rapport :

droit à des moyens convenables d’existence, en 
priorité par l’emploi et la formation
droit au logement
droit à la santé et accès aux soins
droit de vivre en famille
accès à la justice
droit à l’éducation et la culture.
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quand elle 
devient 

persistante, La précarité 
conduit à la 

grande 
pauvreté

quand elle 
affecte 

plusieurs 
domaines de 
l'existence,

quand elle compromet  les chances de 
réassumer ses responsabilités et de 
reconquérir ses droits par soi-même, dans 
un avenir prévisible.
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« Dans le fait d’être pauvre, le pire, c’est 
de regarder la vie passer et de ne jamais 
être dedans. C’est difficile, car même si 
on fait des efforts pour être dedans, on n’y 
arrive pas. On ne veut pas de nous. »
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  «Le plus dur, quand on est 
pauvre, ce n’est pas de ne 
pas avoir de sous, c’est de ne 
pas être reconnu, c’est 
de ne pas avoir de place dans 
la société. » 
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garder ses secrets, 
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« La pauvreté, c’est pas 
seulement dans les poches, 
c’est dans la tête. » 
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que rien, et l’accepter. » 
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« La pauvreté, c’est être 
traité comme rien, moins 
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« La pauvreté, c’est avoir besoin d’aide, 
mais avoir trop peur d’être jugée 
comme une mère incapable pour la 
demander. » 
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« La pauvreté, c’est devoir mieux me 
comporter avec mes gosses que 
quiconque, parce que quelqu’un 
m’observe. » 

« La pauvreté, c’est avoir besoin d’aide, 
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comme une mère incapable pour la 
demander. » 
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Un RAPPORT au 
TEMPS différent
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Ce qui peut faire 
changer les choses

● Les rapports humains – établir une relation de confiance

● Reconnaître le savoir de vie des personnes dans la 
précarité à égalité avec les savoirs universitaires et 
professionnels

● Permettre aux parents d'être fiers de leurs enfants et aux 
enfants d'être fiers de leurs parents

● Entrer dans une démarche de réelle co-éducation



  

●   Témoignage de Murielle
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