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organisées selon les parties du programme de terminale. Dans la première partie « Des politiques sociales, 

vers l’action sociale », les ressources sont classées par thématiques et, dans la seconde partie « Etudes de 

dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale », des exemples de dispositifs sont proposés. Vous 
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QUELLES POLITIQUES SOCIALES ET QUELS DISPOSITIFS D’ACTION 
SOCIALE POUR FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS ET DES 

GROUPES AINSI QUE LA COHÉSION SOCIALE ? 

DES POLITIQUES SOCIALES, VERS L’ACTION SOCIALE 

Approche historique 

 France Culture. Du "bon" et du "mauvais pauvre" : une histoire de la charité. Série « Charité, don, 
mécénat, philanthropie : Vouloir le bien d’autrui », épisode 1/3, décembre 2019, 44’00. 

Présentation de France Culture : « Depuis la fin du Moyen Âge et jusqu’au second tiers du XXe siècle, des 

lignes de partage sont restées immobiles dans les représentations de la pauvreté, en dépit de changements 

politiques, économiques et sociaux majeurs. A travers l’histoire de la pauvreté/précarité et de l’humanitaire, 

décider qui peut recevoir, et quand, dessine les frontières des systèmes d’assistance. En France, l’appel 

historique de l’Abbé Pierre en 1954 et l’action du père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-monde, ont 

marqué un tournant majeur. Axelle Brodiez-Dolino, historienne, sociologue, chercheuse au Centre Norbert-

Elias (Marseille), membre de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) et du 

conseil scientifique du Comité d’histoire de la sécurité sociale, nous éclaire sur l'histoire de la pauvreté. » 

 

 Observatoire des inégalités. Du Moyen Âge à aujourd’hui : les racines de l’exclusion des pauvres. Août 

2021. 
Introduction de l’article : « L’exclusion et la stigmatisation des pauvres trouvent leurs racines à la fin du 
Moyen Âge, sous l’influence de l’Église en Europe. L’historien Giacomo Todeschini en retrace l’origine dans 
un entretien extrait de la revue L’Histoire. » 

 

 BRODIEZ-DOLINO Axelle, DELALANDE Nicolas, PIKETTY Thomas, TODESCHINI Giacomo. Les riches et les 

pauvres : 1000 ans d’inégalités. L’Histoire, n°480, février 2021. 

Présentation de l’article : « Depuis le Moyen Age les thèses n'ont pas manqué pour justifier les inégalités 
de fortune. 
Au XIIIe siècle, le christianisme distingue les « bons » des « mauvais » pauvres, inutiles à la société. La 
Révolution soulève de grands espoirs, mais le premier XIXe siècle appauvrit les masses et sacralise la 
propriété privée de plus en plus concentrée. 
Les inégalités ne sont pourtant pas une fatalité. Après 1918, le recours à l’impôt et les États-providence ont 
considérablement réduit les écarts de richesse. Pourquoi se résigne-t-on depuis quarante ans à les voir se 
recreuser ? » 
Sommaire du dossier :  
- La pauvreté a-t-elle un sens ? 
- La fin de la charité ? 
- « Comment le XIXe siècle a creusé les inégalités » 
- Le court siècle de l'égalité 
- Le temps de l'indifférence ? 

 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/matieres-a-penser-emission-du-lundi-30-decembre-2019
https://www.inegalites.fr/Du-Moyen-Age-a-aujourd-hui-les-racines-de-l-exclusion-des-pauvres
https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-480
https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-480
https://www.lhistoire.fr/la-pauvret%C3%A9-t-elle-un-sens
https://www.lhistoire.fr/la-fin-de-la-charit%C3%A9
https://www.lhistoire.fr/%C2%AB-comment-le-xixe-si%C3%A8cle-creus%C3%A9-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-%C2%BB
https://www.lhistoire.fr/le-court-si%C3%A8cle-de-l%C3%A9galit%C3%A9
https://www.lhistoire.fr/le-temps-de-lindiff%C3%A9rence


 

Ressources pour le baccalauréat ST2S 

 

RNRSMS  Janvier 2023 

4 

 Musée National de l’Assurance Maladie. Sécurité sociale, une histoire de la solidarité. 

Note : Le Musée National de l'Assurance Maladie propose un webdocumentaire retraçant l’histoire de la 
sécurité sociale, de ses prémices à nos jours, et revient sur les grandes étapes historiques, les grandes idées 
et les manifestations de cette solidarité. Deux parties :  
- Avant 1945 : les racines de la solidarité 
- De 1945 à nos jours : la solidarité en action 

 

 CNFPT. L’action sociale, les différentes étapes historiques. YouTube, 12 mars2019, 7’47. 

Note de visionnage : Trois grandes étapes jalonnent l’histoire de l’action sociale dans notre pays :  
- une approche caritative, l’aide est alors apportée par les congrégations religieuses ou les mouvements 
philanthropiques ;  
- la consécration de l’Etat Providence au lendemain de la seconde guerre mondiale ;  
- le transfert des politiques d’action sociale aux collectivités territoriales, suite au vote des lois de 
décentralisation dans les années 80. 

 

 France 3 Pays de Loire. Restos du cœur, histoires de solidarité. YouTube, 21 nov. 2017, 3’39. 

Note de visionnage : Présentation de l’histoire des Restos du cœur mais également d’autres chaînes de 
solidarité associatives (Secours populaire, Secours Catholique, Petits frères des pauvres), à partir d’images 
de l’INA. 

 

 France Culture. Les Restos du cœur : la “petite idée” de Coluche qui n’était pas censée durer. Mis à jour 

23 novembre 2020. 

Introduction de la présentation de France Culture :« Le 26 septembre 1985, Coluche lançait sur Europe 1 
un appel à la générosité pour aider ceux qui n’arrivaient pas à manger. L’idée des Restos du cœur était née 
mais l’humoriste était loin de se douter de l’ampleur qu’allait prendre son initiative. » 

 

 Banques Alimentaires. La belle histoire des banques alimentaires. 

Introduction de l’article : « Depuis 1984 les Banques Alimentaires agissent contre la pauvreté et la précarité 
alimentaire. » 

 

 Banques alimentaires. "L'Ecume des jours" Les Banques Alimentaires en vidéo. YouTube, 7 novembre 
2016, 5’44. 

Présentation de la vidéo :« Film réalisé lors des 30 ans des Banques Alimentaires ». 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Des politiques sociales, vers l’action sociale 

Notions abordées : Problème social, association, solidarité, interventions sociales 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser la diversité des interventions sociales et leur 

complémentarité en réponse à un problème social 

Ces documents (Restos du Cœur, Banque alimentaire) permettent d’analyser les réponses apportées en 

matière de précarité alimentaire et notamment leur évolution. D’autres ressources, comme le rapport, 

https://webdoc.musee-assurance-maladie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=st74qobOKLU
https://www.youtube.com/watch?v=VLNqZB_9ibU
https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-restos-du-coeur-la-petite-idee-de-coluche-qui-n-etait-pas-censee-durer-3657203
https://www.banquealimentaire.org/la-belle-histoire-des-banques-alimentaires-154
https://www.youtube.com/watch?v=EaeGo8pQeTU&t=205s
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présenté ci-dessous, sur la précarité alimentaire du Conseil National de l’Alimentation et la vidéo du Secours 

Catholique Caritas France (à partir de 2’30) ou les tiers lieux alimentaires (présentés dans ce p.17), peuvent 

être également utilisées en complément, pour illustrer la diversité des réponses en matière de lutte contre 

la précarité alimentaire. 

 

 France 3. La longue histoire d’Emmaüs. France Info, 21 avril 2019, 3’13. 

Présentation de la vidéo :« Emmaüs est née de l’esprit de l’Abbé Pierre en 1947 alors qu’il est député. Tout 
ne fut pas rose ». 

 
 

Lutte contre la précarité et la pauvreté 

 Conseil national de l'alimentation. Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire. Avis 91, 19 octobre 

2022, 117 p. 

Présentation du rapport : « Le Conseil national de l'alimentation (CNA) s'est autosaisi en 2021 pour mener 
une réflexion sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire. […] 
Cet avis présente dans un premier temps une partie sur les constats et les enjeux en matière de prévention 
et de lutte contre la précarité alimentaire en France. À partir de ces constats et enjeux le CNA émet des 
recommandations opérationnelles ». 
Exemple de recommandation : les tiers lieux alimentaires, présentés en p.17 de ce dossier : Création et 
développement de tiers-lieux favorisant l’accès à l’alimentation des ménages hébergés à l’hôtel 

(V. proposition d’exploitation pédagogique précédente) 

 

 Secours Catholique Caritas France. Faim de dignité - Rapport Pauvreté 2021. YouTube, 15 novembre 
2021, 3’56. 

Présentation de la vidéo :« Depuis plus de 25 ans, le Secours Catholique Caritas France publie son rapport 
sur l’état de la pauvreté en France. Cette analyse de la pauvreté s’appuie sur les données collectées par les 
acteurs de terrain […] et permet de donner un éclairage sur la situation des personnes les plus précaires en 
France. [En 2020-2021,] au-delà des contours d’une pauvreté multiple et complexe qui caractérise 
l’exclusion d’aujourd’hui, l’image marquante […] restera les files d’attentes devant les lieux de distribution 
alimentaire. C’est pourquoi [le Secours catholique] a réalisé une enquête complémentaire auprès de 1088 
des ménages qui ont pu bénéficier de 500 000 chèques services pour leur permettre de faire face à l’urgence 
alimentaire dès le premier confinement. Jusqu’à 7 millions de personnes auraient eu recours à l’aide 
alimentaire en 2020, soit près de 10 % de la population française. La pandémie de Covid-19 a déstabilisé des 
situations budgétaires déjà très serrées. » 
Note de lecture : Des solutions, dispositifs sont évoqués, mais non développés, dans cette vidéo. 

 

 ATD Quart Monde France. Les dimensions cachées de la pauvreté. YouTube, 16 mai 2019, 4’24. 

Extrait de l’introduction du rapport : « Il est largement reconnu que la pauvreté est multidimensionnelle. 
Cependant, jusqu’à présent, ses dimensions n’ont pas été bien précisées, certaines d’entre elles n’ont pas 
été reconnues et les manières dont elles interagissent et façonnent l’expérience de la pauvreté n’ont pas été 
bien comprises. » 
Présentation de la vidéo : « Pour répondre à ces enjeux, une recherche participative internationale sur les 
dimensions cachées de la pauvreté, pilotée par l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde, a été menée dans 
six pays […]. Durant trois ans, les équipes de recherche composée à la fois de chercheurs universitaires, de 
professionnels et de personnes vivant en situation de pauvreté venant du Royaume-Uni, de France, des 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/solidarite-la-longue-histoire-d-emmaus_3409035.html
https://www.vie-publique.fr/rapport/286897-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite-alimentaire-avis-91-du-cna
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-cohesion/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-cohesion/
https://www.youtube.com/watch?v=Fr_erHDNoiU&t=4s
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs21.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs21.pdf
https://youtu.be/WxAUMK9yMdA
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Etats-Unis, du Bangladesh, de Tanzanie et de Bolivie ont travaillé pour établir de nouvelles catégories 
d’analyse de la pauvreté. […]. » 
Objectif à long terme : contribuer à des actions de terrain plus efficaces et à l’élaboration de meilleures 
politiques de lutte contre la pauvreté aux niveaux national et international. 
Trois groupes de dimensions interdépendantes ont été déterminés :  
- Le cœur de l’expérience : Dépossession du pouvoir d’agir ; Combat et résistance ; Souffrance dans le corps, 
l’esprit et le cœur 
- Dynamiques relationnelles : Maltraitance institutionnelle ; Maltraitance sociale ; Contributions non 
reconnues 
- Privations : Manque de travail décent ; Revenu insuffisant et précaire ; Privations matérielles et sociales 
Accéder au rapport, en cliquant ici 
Schéma récapitulatif des dimensions de la pauvreté, sur la page de couverture du rapport (p.1). 

 

 France Culture. Comment cartographier les pauvretés françaises ? 7 octobre 2021, 58’. 

Extraits de l’introduction de l’article : « […] La pauvreté française est multiforme. Multiforme, en premier 
lieu, dans sa force de frappe, puisque les taux de pauvreté varient de façon impressionnante, inquiétante, 
d’un territoire à l’autre, et parfois même, entre deux communes limitrophes. Un seul exemple : selon les 
départements français, entre 5 % et 25 % des habitants sont en situation de pauvreté. […] 
Sa mesure, les contraintes qu’elle impose, les populations qu’elle atteint, jusqu’aux formes qu’elle revêt : la 
pauvreté dépend toujours de la géographie dans laquelle elle s’implante.  
Alors comment cartographier les pauvretés en France ? 
[Sont invités :] 
- Jacques Lévy, géographe, directeur de la chaire “intelligence spatiale” de l’université Polytechnique Hauts-
de-France, lauréat du prix Vautrin-Lud en 2018 (considéré comme le Nobel de géographie) 
- Christine Saincy, responsable du pôle politique d'ATD Quart-Monde 
- Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions de pauvreté et de 
protection sociale 
- Philippe Rio, maire de Grigny élu "meilleur maire du monde", interviendra afin de présenter les actions 
mises en place pour lutter contre la pauvreté dans la ville la plus pauvre de l'hexagone. » 
Ressource complémentaire : Exemples d’actions mises en place à Grigny : petits-déjeuners gratuits, achat 
d’un échographe, projet d’énergie renouvelable… (France Culture. Comment le « meilleur maire du 
monde » lutte contre la pauvreté qui sévit dans sa commune. Et Maintenant ? 20 septembre 2021 (4 min)) 

 

 Fédération des acteurs de la solidarité. La pauvreté n’est pas une fatalité. Alternatives économiques, 

Cahier spécial, n°419, janvier 2022, 16 p. 

Présentation : « Deux ans après l’arrivée du Covid-19, le taux de pauvreté n’a pas explosé, mais près de 15 % 
de la population vit avec moins de 1 063euros par mois, soit 60 % du revenu médian. Surtout, derrière cette 
apparente stagnation se cache une probable intensification de la pauvreté. Bref, la France ne compte pas 
forcément plus de pauvres, mais la pauvreté continue de s’enraciner. Et celle-ci n’est pas que monétaire : 
elle peut aussi se mesurer par la privation matérielle qu’elle engendre. Aux sources du phénomène, on trouve 
des causes conjoncturelles– avènement du chômage de masse, explosion du prix du logement…– mais aussi 
un échec structurel des politiques publiques. Celles-ci consistent pour l’essentiel à maintenir des aides 
sociales à un niveau censé « inciter » les pauvres à travailler, sans jamais parvenir à garantir à tous un 
emploi dignement payé. Pourtant, une autre approche est possible. Localement, une multitude d’initiatives 
fourmillent : insertion des femmes précaires ou des migrants, lutte contre l’isolement numérique, structures 
de soins adaptées à des publics fragiles, insertion par l’activité économique… Les acteurs associatifs ne 
manquent pas d’idées, mais réclament un investissement durable des pouvoirs publics. » 
Note de lecture : Présentation de 6 expérimentations solidaires. 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/05/DimensionsCacheesDeLaPauvrete_fr.pdf
https://shoutout.wix.com/so/76NtO7gQ-/c?w=xY4fX3lTYEBEpWJcmJj2Woy8sI-g8zrkVTACa3QPJnw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlY3VsdHVyZS5mci9lbWlzc2lvbnMvZ2VvZ3JhcGhpZS1hLWxhLWNhcnRlL2NvbW1lbnQtY2FydG9ncmFwaGllci1sZXMtcGF1dnJldGVzLWZyYW5jYWlzZXMiLCJyIjoiOWQyNTdmNzItNmIyYS00MjQ1LTc1NjYtZTgxZGZjYWIxMTcyIiwibSI6ImxwIn0
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-transition/la-transition-chronique-du-lundi-20-septembre-2021-3561420
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-transition/la-transition-chronique-du-lundi-20-septembre-2021-3561420
https://fr.calameo.com/read/001191387c33b636c4fe6
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 Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge (HCFEA). Panorama des familles d'aujourd'hui. 

Rapport, 28 septembre 2021. 

Introduction du rapport : « La manière de faire famille a changé sous l’effet de l’évolution des 
comportements, des mentalités et du droit. Ces évolutions engagées progressivement depuis les années 
1970 se traduisent aujourd’hui par l’éclosion de formes familiales multiples et par une diversité des manières 
de faire famille. Par lettre de saisine en date du 11 janvier 2021, le secrétaire d’État chargé de l’enfance et 
des familles, Adrien Taquet, a demandé au HCFEA d’établir un rapport sur les familles d’aujourd’hui et les 
problématiques auxquelles elles sont susceptibles de faire face. La lettre de mission demandait plus 
précisément que le rapport du HCFEA :  
- propose un portrait détaillé des familles contemporaines dans leur diversité, en portant une attention 
particulière à quatre situations familiales : les familles nombreuses et de multiples, les familles recomposées, 
les familles monoparentales et les familles homoparentales ;  
- identifie les difficultés spécifiques auxquelles elles sont susceptibles de faire face, notamment celles 
auxquelles les pouvoirs publics n’auraient à ce jour pas, ou insuffisamment, apporté de réponse. » 

Le HCFEA présente, en page 47 de son rapport, le niveau de vie et la pauvreté selon la configuration 
familiale, ainsi que certains dispositifs notamment ceux en direction des familles monoparentales (p.92). 

 
 

Réduction des inégalités sociales 

 France Culture. Economie : comprendre les inégalités. 30 septembre 2021. 

Note d’écoute : Dix émissions sont proposées par France Culture pour comprendre la nature des inégalités, 
les mécanismes qui les renforcent et les moyens de les combattre :  
- Mesurer et répertorier les inégalités sociales 
Classes, stratification et mobilités sociales 
Les mécanismes des inégalités 
Comment venir à bout des inégalités ? 
Un monde d’inégalités est-il une fatalité ? 
Acceptables ou insupportables : toutes les inégalités se valent-elles ? 
Pourquoi l'inégalité salariale homme/femme perdure-t-elle ? 
- Justice sociale et redistribution 
Inégalités et justice sociale. Evolution des représentations depuis le XIXe siècle 
Comment penser la justice sociale ? 
Comment l'Etat peut-il lutter contre les inégalités ? : présentation des dispositifs fiscaux et de plusieurs 
mesures destinées à lutter contre les discriminations 
Revenu de base, une mesure de justice sociale ? 

 

 FENOGLIO Prisca. Au cœur des inégalités numériques en éducation, les inégalités sociales. Dossier de 

veille de l’Ifé (Institut français de l'éducation), n°139, Octobre 2021, 22 p. 

Extrait du résumé de l’auteure : « Les inégalités numériques en éducation sont devenues une question vive 
à l’heure de la diffusion massive d’outils numériques [...]. Ce Dossier de veille s’appuie sur des résultats de 
recherches le plus souvent menées en contexte scolaire, les réflexions soulevées pouvant être également 
utiles à d’autres niveaux de scolarité. Il vise à préciser la nature de ces inégalités numériques en éducation : 
comment les définir ? Que recouvrent-elles ? Qui est concerné ? Quels sont les liens avec les parcours 
scolaires ? Qu’a mis au jour la pandémie ? Si remédier aux inégalités numériques en éducation semble 
aujourd’hui urgent et nécessaire, quels moyens peuvent être mis en place, et quelles stratégies 
institutionnelles ? » 

https://shoutout.wix.com/so/e8Np1tOwL/c?w=RM8-eYJmugqnqBwFbdZlOC-Z5AcJPBmvn6LgQuuWD7w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudmllLXB1YmxpcXVlLmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvcmFwcG9ydC9wZGYvMjE4NzYyLnBkZiIsInIiOiI5ZDI1N2Y3Mi02YjJhLTQyNDUtNzU2Ni1lODFkZmNhYjExNzIiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/e8Np1tOwL/c?w=ppHx22FJu5Iyim5Q4fT8srg_eVIsynyQPqYiJp4KTFU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlY3VsdHVyZS5mci9lY29ub21pZS9lY29ub21pZS1jb21wcmVuZHJlLWxlcy1pbmVnYWxpdGVzIiwiciI6IjlkMjU3ZjcyLTZiMmEtNDI0NS03NTY2LWU4MWRmY2FiMTE3MiIsIm0iOiJscCJ9
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-28-mai-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-21-mai-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/viendrons-nous-un-jour-a-bout-des-inegalites
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/un-monde-dinegalites-est-il-une-fatalite
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-vendredi-22-fevrier-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/la-bulle-economique-du-samedi-18-septembre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-17-septembre-2018/penser-les-inegalites
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/duels-de-philosophes-44-habermas-vs-rawls-la
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/bac-ses-2019-24-des-inegalites-a-la-justice-sociale
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/revenu-de-base-une-mesure-de-justice-sociale
https://shoutout.wix.com/so/76NtO7gQ-/c?w=3dpZcd948IszCLDdimHpJ-DMM_i0GZE-AWULTaOiTrA.eyJ1IjoiaHR0cDovL3ZlaWxsZS1ldC1hbmFseXNlcy5lbnMtbHlvbi5mci9EQS1WZWlsbGUvMTM5LW9jdG9icmUtMjAyMS5wZGYiLCJyIjoiOWQyNTdmNzItNmIyYS00MjQ1LTc1NjYtZTgxZGZjYWIxMTcyIiwibSI6ImxwIn0
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Lutte contre le mal-logement 

 Fondation Abbé Pierre. 27ème rapport sur l’état du mal logement En France 2022. Janvier 2022. 

Note de lecture :  
Le rapport intégral 
Le 27e rapport sur l’état du mal-logement en France 2022. 
Le dossier de synthèse 

Le dossier de synthèse complet du 27e rapport sur l’état du mal-logement en France 2022. 
– Des ménages à bout de souffle 
– Bilan 2017-2022 Le logement parent pauvre du quinquennat  
– Logement d'abord, une promesse à tenir  
– Soigner une France fracturée par la crise du logement 
– Les chiffres du mal-logement. 
Téléchargement du rapport par parties 
Partie 1 – Bilan du quinquennat 2017-2022 : Le logement, parent pauvre du quinquennat 
Partie 2 – Pour 300 000 personnes sans domicile, le logement d’abord reste encore une promesse à tenir 
Partie 3 – Soigner une France fracturée par la crise du logement 

 

 Santé Publique France. Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. La Santé en 

action, n°457, Septembre 2021, 56 p. 

Extrait de la présentation : « Pouvoir accéder à un logement décent est un droit fondamental et un 
déterminant de santé majeur, reconnu comme tel par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce numéro 
de La Santé en action propose une synthèse des connaissances scientifiques sur le mal-logement et présente 
des programmes visant à faciliter l’accès et le maintien dans un logement décent. » 
Dossier téléchargeable. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale 

Notions abordées : Déterminant, problème social, inégalités sociales et territoriales de santé, action 

sociale, association, collectivité publique, partenariat, politique sociale, solidarité, travail social, accès aux 

droits 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale 

Montrer en quoi le programme « Un chez soi d’abord » (présenté dans l’article intitulé « Loger les jeunes 

qui sont dans la rue et les aider à développer leurs compétences psychosociales », La santé en action, pp.45-

46) favorise un accompagnement global des personnes SDF et un accès pérenne au logement pour ces 

dernières.  

Ressource complémentaire : Un chez-soi d'abord : accompagner les personnes sans abri vers et dans leur 

logement, La Santé en action, 2020, n°451, pp.46-49) 

 
 

  

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_dossier_de_synthese_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2022_cahier_1_web_-des_menages_a_bout_de_souffle.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2022_cahier_2_web_-bilan_2017-2022_le_logement_parent_pauvre_du_quinquennat.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2022_cahier_3_web_logement_dabord_une_promesse_a_tenir.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2022_cahier_4_web_soigner_une_france_fracturee_par_la_crise_du_logement_.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml_2022_cahier_5_web_les_chiffres_du_mal-logement.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022-partie1-_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_partie2-web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_partie3-web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations.-le-dossier-de-la-sante-en-action-n-457-septembre-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/loger-les-jeunes-qui-sont-dans-la-rue-et-les-aider-a-developper-leurs-competences-psychosociales-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/loger-les-jeunes-qui-sont-dans-la-rue-et-les-aider-a-developper-leurs-competences-psychosociales-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-chez-soi-d-abord-accompagner-les-personnes-sans-abri-vers-et-dans-leur-logement
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-chez-soi-d-abord-accompagner-les-personnes-sans-abri-vers-et-dans-leur-logement
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Lutte contre l’isolement et la solitude 

  Mona Lisa. L'isolement relationnel, une fracture sociale. 

Note de lecture : Article proposant 3 vidéos sur la mobilisation nationale contre l’isolement des personnes 
âgée (Mona Lisa) 
- La définition de l’isolement social 
- Les enjeux de l’isolement social 
- Coopérer contre l’isolement 
Exemples de projets Monalisa : Le k-fé social, Pôle Monalisa du CIF-SP Solidaires entre les âges ! 

 

 Petits frères des pauvres. Mort sociale : luttons contre l’aggravation alarmante de l’isolement des 

aînés. 30 septembre 2021. 

Extrait de la situation :« Après une première étude en 2017 qui avait notamment révélé que 300 000 
personnes âgées étaient en situation de mort sociale en France, les Petits Frères des Pauvres renouvellent 
leur baromètre 4 ans après. Ce 30 septembre 2021, une 2èmeédition du Baromètre « Solitude et isolement 
quand on a plus de 60 ans en France » est publiée en collaboration avec l’Institut CSA Research, financée 
par la Fondation des Petits Frères des Pauvres et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse). Elle 
montre une aggravation alarmante de la situation d’isolement des aînés : désormais, 530 000 personnes 
âgées de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale. Ce qui représente une ville comme Lyon. » 
L’étude « Baromètre solitude et isolement des personnes âgées en France en 2021 » est à télécharger. 
Exemple de projet porté par l’association : La Baraque à Frat 

 

 Fondation de France. Enquête : 7 millions de Français confrontés à la solitude. 29 avril 2021. 

Introduction de la présentation du site : « La Fondation de France a publié son 10èmerapport annuel sur les 
solitudes. Cette étude révèle une forte augmentation de l’isolement relationnel au sein de la population 
française au cours des 10 dernières années : 7 millions de personnes se trouvent en situation d'isolement, 
soit 14 % des Français, contre 9 % en 2010. » 
Les principaux enseignements de cette enquête sont présentés dans une synthèse vidéo, de 2 minutes. 
L’étude complète « 10 ans de solitude – édition 2020 » est disponible en ligne 
Exemples de projets financés par la Fondation : Les Réveillons de la Solidarité 

 
 

Analyse des besoins sociaux 

 ODENORE, Ville de Crolles. Analyse des besoins sociaux - Crolles. Synthèse, 2019, 12 p. 

Note de lecture : « L’ABS a été réalisée d’octobre 2018 à juin 2019. Elle a été menée par l’Odenore 
(Observatoire des non-recours aux droits et services), une équipe universitaire rattachée au Laboratoire de 
sciences sociales Pacte (Université Grenoble Alpes). 
Concrètement, l’ABS de Crolles est organisée en deux parties, une quantitative et une qualitative. Pour la 
première partie, les données statistiques […] couvrent différents domaines (démographie, logement, 
emploi...). Elles ont ensuite été analysées en croisant les points de vue d’élus, d’agents de la Ville ainsi que 
des partenaires de la Ville et du CCAS. […] La deuxième partie de l’ABS est une étude qualitative qui porte 
sur la dématérialisation des démarches administratives et les conséquences sur l’accès aux droits des 
Crollois. » 
Une synthèse de l’ensemble est présentée dans ce document. 
Le rapport complet est accessible en cliquant ici.  

https://www.monalisa-asso.fr/isolement-social/c-est-quoi
https://youtu.be/nlbujtr_9us
https://youtu.be/pf9zSNzroWg
https://youtu.be/7VrrLTrV8hg
https://www.olivierdessages.com/
https://cif-sp.org/monalisa/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/mort-sociale-luttons-contre-l-aggravation-alarmante-de-l-isolement-des-aines
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/mort-sociale-luttons-contre-l-aggravation-alarmante-de-l-isolement-des-aines
http://www.labaraqueafrat.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/les-solitudes-en-france/7-millions-de-francais-confrontes-a-la-solitude-decouvrez-notre-enquete-annuelle
https://www.youtube.com/watch?v=IrZRRC2XnzM
https://www.fondationdefrance.org/images/pdf/credoc_edition_2020_du_barometre_des_solitudes_vf_004_compressed.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/reveillons-la-solidarite
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/synthese_abs_crolles_odenore.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/abs_crolles_odenore.pdf
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Exploitation pédagogique envisageable 
Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Des politiques sociales, vers l’action sociale 

Notions abordées : Besoins sociaux, collectivité publique, territoire d’action sociale 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Montrer l’intérêt d’un diagnostic des besoins sociaux sur un 

territoire pour la conception d’une politique sociale locale, d’un dispositif 

Cette étude, circonstanciée, menée à Crolles est un exemple d’outil d’aide à la décision. 

 

 RNRSMS. L’analyse des besoins sociaux. Les dossiers du RNRSMS, février 2019, 17 p. 

Présentation du RNRSMS : « Ce dossier a pour objectif de proposer un regard réflexif sur la notion de besoins 
sociaux et de présenter des exemples ciblés sur quelques publics ainsi que sur la démarche méthodologique 
de l’ABS. […] 
Ce dossier est construit en trois parties : 
- Du besoin individuel aux besoins collectifs 
- Les besoins sociaux : des exemples ciblés sur les publics 
- Les besoins sociaux à l’échelle d’un territoire » 

 
 

Politiques sociales internationales et européennes 

 OCDE. Prestations et questions sociales. 

Note de lecture : Le rôle de l’OCDE dans le domaine des politiques sociales est d’identifier les politiques qui 
aident les individus et leurs familles et améliorent le fonctionnement de la société et de l’économie. De 
nombreuses données et ressources sont mises à disposition. 

 

 Commission Européenne. Protection sociale et inclusion sociale. 

Extrait de l’introduction de l’article : « La Commission européenne soutient et complète les politiques 
menées par les États membres dans les domaines de l'inclusion et de la protection sociales. 
La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive fixe des objectifs visant à 
sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion sociale et à porter à 75 % le taux 
d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans. » 

 

Commission Européenne. Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux. 
Extrait de l’article : « Le socle européen des droits sociaux est un ensemble de 20 grands principes et droits 
essentiels au développement de marchés du travail et de systèmes de protection sociale qui soient 
équitables et fonctionnent bien. 
Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux convertit ces principes en actions concrètes au 
bénéfice des citoyens. Il propose également de grands objectifs que l'UE devrait avoir réalisés d'ici 2030. 
La mise en œuvre du socle européen des droits sociaux est une responsabilité partagée des institutions de 
l’UE, des autorités nationales, régionales et locales, des partenaires sociaux et de la société civile. » 

 
 

  

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article722
https://www.oecd.org/fr/social/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
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ÉTUDE DE DISPOSITIFS S’INSCRIVANT DANS UNE POLITIQUE SOCIALE 

« Aller-vers » 

 Santé Publique France. « Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations. La Santé en action, 

n°458, Décembre 2021, 48 p. 

Présentation du site : « Pour promouvoir la santé de la population, les services de santé, sociaux et 
d'éducation ne suffisent pas : certains citoyens ne sont pas en capacité d'accéder à la santé, aux soins, à la 
prévention. Si l'on veut que ces populations bénéficient des droits fondamentaux, il faut " aller-vers " elles. 
Ce numéro spécial est entièrement consacré à cette démarche : il en synthétise l'état des connaissances et 
en présente des exemples diversifiés sur le territoire national, département d'outre-mer compris. » 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale 

Notions abordées : Association, partenariat, politique sociale, solidarité, travail social 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale ; 

Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en réponse à un problème social 

- Dans quelle mesure les Maraudes d’Emmaüs Solidarité (pp.24-26) permettent-elles l’accès à 

l’hébergement des personnes sans domicile fixe ? 

- En quoi le dispositif Ehpad@dom (pp.29-30) favorise la prévention de la perte d’autonomie ? 

 

 Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion. Repérer les invisibles. Octobre 2022. 

Note de lecture : Ce guide documente un ensemble de bonnes pratiques en matière de repérage des publics 
dits « invisibles », qui ne franchissent pas ou plus le seuil du service public de l’emploi. 
Il est structuré en deux parties :  
- un aperçu rapide des différents groupes de pratiques repérés sur le thème, 
- des exemples de mise en œuvre. 

 

 RNRSMS. Evolution de l’intervention sociale. Les dossiers du RNRSMS, novembre 2022, 33 p. 

Note de lecture : Ce dossier propose des ressources sur la démarche « d’aller-vers » (pp. 24-29). 

 
 

Dispositifs de lutte contre la pauvreté 

 Ministère de la Santé et des Solidarités. Bilan d’étape de la Stratégie pauvreté. Octobre 2021. 

Note de lecture : Présentation des bilans nationaux et régionaux. 

 

 DREES. Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution 

(édition 2022). Panoramas de la DREES, 2022, 332 p. 

Extrait de l’introduction : « Cet ouvrage rassemble les dernières données disponibles sur les dispositifs de 
redistribution destinés aux ménages, notamment les plus modestes. Les fiches d’analyses transversales 
décrivent tout d’abord les caractéristiques des ménages modestes puis examinent, notamment, les effets 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-pour-promouvoir-la-sante-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/maraudes-d-emmaues-solidarite-aller-a-la-rencontre-des-personnes-qui-ont-renonce-a-tout-leur-redonner-une-etincelle-d-espoir-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/aller-vers-les-personnes-agees-rester-chez-soi-tout-en-beneficiant-de-l-assistance-des-professionnels-des-ehpad-interview
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/hcc_guide_de_capitalisation_n1_reperer_les_invisibles_print_oct_2022.pdf
https://shoutout.wix.com/so/e8Np1tOwL/c?w=tgUtUIyix5YVVBWNxdEJn5L5QeQI5QEXn2zTd2NmPCE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy1zYW50ZS5nb3V2LmZyL2FmZmFpcmVzLXNvY2lhbGVzL2x1dHRlLWNvbnRyZS1sLWV4Y2x1c2lvbi9sdXR0ZS1wYXV2cmV0ZS1nb3V2LWZyL2JpbGFuLWQtZXRhcGUtZGUtbGEtc3RyYXRlZ2llLXBhdXZyZXRlLyIsInIiOiI5ZDI1N2Y3Mi02YjJhLTQyNDUtNzU2Ni1lODFkZmNhYjExNzIiLCJtIjoibHAifQ
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/Minima2022Maj2510.pdf
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de la redistribution monétaire vers ces ménages, la composition de leur revenu ou l’assiette des ressources 
des prestations qui leur sont destinées. L’étude des caractéristiques des bénéficiaires de revenus minima 
garantis s’enrichit cette année d’une actualisation des fiches sur leur niveau de vie, sur la conciliation de 
leurs vies familiale et professionnelle et sur leur couverture complémentaire santé. Ces trois analyses sont 
réalisées à partir de l’édition 2018 de l’enquête de la DREES auprès des bénéficiaires de minima sociaux 
(BMS) et viennent compléter les fiches sur l’état de santé, les relations sociales et les conditions de vie et de 
logement des bénéficiaires. Cette dernière édition de l’enquête BMS a été élargie aux bénéficiaires de la 
prime d’activité, mise en place le 1er janvier 2016. Elle permet ainsi d’apporter une première analyse de leur 
situation. Cinq fiches étudient les parcours et l’insertion des bénéficiaires de minima sociaux. Deux d’entre 
elles sont dédiées à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA). Les trois autres décrivent les parcours des bénéficiaires de minima sociaux : leurs trajectoires passées, 
leur sortie des minima sociaux ainsi que leur situation par rapport à l’emploi. Enfin, la description des 
dispositifs, prestation par prestation, présente les effectifs de décembre 2020 et leurs caractéristiques, ainsi 
que les effectifs de décembre 2021 lorsqu’ils sont disponibles. Cette partie s’enrichit cette année d’une 
nouvelle fiche sur les bourses sur critères sociaux (BCS) de l’enseignement supérieur et d’une 
profonde refonte de la fiche sur le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) ». 

 

 Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), France Stratégie, Haut Conseil de la famille, de 

l’enfance et de l’âge (HCFEA). Séminaire « Premiers pas. Développement du jeune enfant et politique 
publique » - Synthèse. 13 octobre 2021, 28 p. 

Présentation du site stratégie.gouv : « La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), France 
Stratégie et le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) ont organisé le séminaire « 
Premiers pas. Développement du jeune enfant et politique publique » du 1er décembre 2020 à l’été 2021. 
Ce séminaire visait à nourrir la réflexion sur l’opportunité et les enjeux, en France, d’une politique publique 
visant le développement du jeune enfant et à en esquisser les contours. La note publiée rassemble les 
principaux enseignements de ce séminaire. Après avoir rappelé l’importance cruciale des premières années 
de la vie pour le développement de l’enfant, et le rôle joué par ses parents et par son environnement, elle 
dresse un état des lieux des forces et faiblesses de l’action publique en direction des jeunes enfants en 
France, puis dessine les grandes orientations d’une politique publique du jeune enfant renouvelée autour de 
l’objectif de son développement. » 
Les notions de pauvreté, précarité et inégalités sont abordées dans les parties « L’enfant, acteur de son 
développement avec l’appui de ses parents, de son environnement et de l’intervention publique » (point 2) 
et « Des politiques françaises puissantes en direction des jeunes enfants, mais perfectibles au regard des 
enjeux de développement ». 

 

 RNRSMS. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les dossiers du RNRSMS, mai 2020, 

48 p. 

Note de lecture : Présentation du RNRSMS : « Ce dossier a pour objectif d’apporter un regard analytique 
sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée en septembre 2018. Le plan 
pauvreté a été construit autour de 5 engagements définis dans le cadre des priorités gouvernementales. 
 Au centre de ces priorités figurent en premier lieu les questions de l’emploi comme vecteur d’insertion et de 
l’accès aux droits sociaux. Le plan vise à simplifier le système d’aides et de dispositifs d’accompagnement 
des publics en situation de pauvreté et inscrit plus que jamais le partenariat comme modalité principale de 
mise en œuvre des réponses à la question de la pauvreté. 
Le plan pauvreté cible en priorité les publics vulnérables, les familles en situation de pauvreté dont les 
familles monoparentales, les jeunes ainsi que les bénéficiaires du RSA. 
Il se compose de mesures et dispositifs expérimentaux préexistants, développés et généralisés, du 
renforcement et de la réorganisation des dispositifs de droit commun. […] » 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/seminaire_premiers_pas_-_developpement_jeune_enfant_et_politiques_publiques_-_octobre_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/seminaire_premiers_pas_-_developpement_jeune_enfant_et_politiques_publiques_-_octobre_0.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article888
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 France Culture. Les pauvres doivent-ils être assistés ? Septembre 2022 

Présentation de France Culture : « La pauvreté se définit-elle par le simple fait pour un individu d'être 
assisté et aidé par la société ? Comment analyser l'évolution historique de notre perception sociale sur la 
pauvreté ? Qu'est-ce qu'une politique d'assistance sociale ? 
Avec Serge Paugam Sociologue, directeur d'études et responsable de la formation doctorale Sociologie à 
l'EHESS et Anne Brunon-Ernst Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du CERSA et du Centre 
Bentham. Spécialiste de Jeremy Bentham, elle dirige la Revue d'études benthamiennes ». 

 

 France Culture. Assistanat. Septembre 2022 

Présentation de France Culture : « France qui travaille ou France des allocations : une véritable fracture qui 
traverse la tradition politique française. L'assistanat est un terme très connoté à droite, et qui sert à évoquer 
les dérives et les abus de l'Etat-providence. Quelle est la réalité des aides sociales en France ? 
Avec Jeanne Lazarus Sociologue, chargée de recherches au CNRS (CSO, Sciences Po) et Julien Damon 
Sociologue, professeur associé à Sciences Po. 

 
 

Le revenu universel 

 France 24. Le revenu universel, salaire du bonheur ? YouTube, 2021, 11’57. 

Présentation de France 24 : « Alors que l’épidémie de Covid fait exploser pauvreté et inégalités, on parle de 
plus en plus de l'instauration d'un revenu universel. Ni salaire minimum garanti, ni minima social, le revenu 
universel explore de nouvelles voies pour combattre la pauvreté, financer la protection sociale et s’adapter 
aux évolutions du travail bouleversé par les nouvelles technologies. Abhijit Banerji, prix Nobel d’économie 
2019 revient sur la plus grande expérimentation au monde en cours, au Kenya. » 

 

 France Télévisions. Qu'est-ce que le revenu universel ? Lumni, Décod’éco, octobre 2016, 3’38. 

Extrait de la présentation de Lumni : « Au 7ème siècle, le Calife d'Arabie Abou Bakr As-Siddiq décide de 
verser chaque année une somme de dix dirhams à tous les habitants de son Empire. Il crée ainsi sans le 
savoir, l'un des premiers exemples de revenu universel ! » 

 

 France Télévisions. Peut-on se payer un revenu universel ? Lumni, Décod’éco, mars 2017, 3’26. 

Extrait de la présentation de Lumni : « Le revenu universel, c’est une idée simple ! Nos sociétés sont 
tellement riches qu’il n’est pas normal qu’il y ait encore des pauvres. La solution proposée : chacun devrait 
recevoir une allocation permettant de vivre, quel qu’il soit et quoi qu’il arrive. C’est ce qu’universel veut dire : 
tout le monde le touche, sans conditions. C’est une idée ancienne, qui a séduit des gens très variés, de 
l’économiste Milton Friedman à Martin Luther King. » 

 

 Banque des territoires. Rapport Lenglart sur le revenu universel d'activité : unifier plutôt que fusionner. 

Janvier 2022. 

Extrait de l’introduction de l’article : « Fabrice Lenglart, rapporteur général du revenu universel d'activité 

(RUA) et directeur de la Drees estime que le système actuel - une quinzaine d'allocations - est illisible, et juge 

nécessaire de l'unifier, en harmonisant les barèmes. » 

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/les-pauvres-doivent-ils-etre-assistes-3126284
https://www.radiofrance.fr/personnes/serge-paugam
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/assistanat-4524240
https://www.youtube.com/watch?v=Hs8ZoeH-Ars
http://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-le-revenu-universel
http://www.lumni.fr/video/peut-on-se-payer-un-revenu-universel
https://www.banquedesterritoires.fr/rapport-lenglart-sur-le-revenu-universel-dactivite-unifier-plutot-que-fusionner
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Dispositif de protection de l’enfance 

 Défenseur des droits. Droits devant - Défense et promotion des droits de l'enfant. YouTube, novembre 
2019, 1’24. 

Présentation du Défenseur des droits : « Les enfants ont tous des droits. Pour mieux les protéger, il est 

important de les connaître et de les faire reconnaître. » 

 

 ARNAUD-MELCHIORRE Gautier. À (h)auteur d’enfants. Rapport de la Mission La parole aux enfants, 

2021,85 p. 

Note de lecture : Il s’agit « d’une part d’une photographie de l’Aide Sociale à l’Enfance à partir de la 
perception qu’ont les enfants de leur parcours et de leur accompagnement, et, d’autre part de 
recommandations construites à partir des paroles des enfants. » 

 

 Défenseur des droits. Les mineurs non accompagnés au regard du droit. Synthèse du rapport, janvier 

2022, 20 p. 

Note de lecture : La partie 3 de cette synthèse (pp.10-12) concerne l’accès des mineurs non accompagnés 
au dispositif de protection de l’enfance. 

 

 Fondation Action Enfance. Un dispositif départemental de protection de l’enfance. Janvier 2020. 

Note de lecture :  
« Lorsqu’un juge prononce une mesure de placement, il confie l’enfant ou la fratrie au Président du Conseil 
départemental qui, à son tour, le confie à ses services. L’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Département 
devient alors le « service gardien » de l’enfant. Il lui trouvera le lieu d’accueil qui correspondra le mieux à 
ses besoins ». 
Cette infographie présente les différents lieux d’accueil. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Des politiques sociales, vers l’action sociale 

Notions abordées : Association, collectivité publique, décentralisation, partenariat, politique sociale, 

territoire d’action sociale, travail social 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale ; 

Analyser la diversité des interventions sociales et leur complémentarité en réponse à un problème social. 

Dans quelle mesure le dispositif départemental de protection de l’enfance apporte une réponse globale 

aux besoins des jeunes ? 

 
 

  

https://youtu.be/bL0-HPo5ZGI
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_a_h_auteur_d_enfant_agm_04012022.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit_synthese_20210124.pdf
https://www.actionenfance.org/actualites/un-dispositif-departemental-de-protection-de-lenfance/
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L’animation de la vie sociale 

 Caisse d’Allocations familiales de Seine-et-Marne. L’animation de la vie sociale, c’est qui ? YouTube, 
publication avril 2019, réalisation octobre 2018, 2’24. 

Présentation de la CAF : « L’animation de la vie sociale, axe constant de la politique des caisses d’Allocations 
familiales, s’appuie sur des équipements de proximité, centres sociaux et espaces de vie sociale. 
Leur action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour 
apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de vie quotidienne, mais aussi pour 
répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire. 
Lieux-ressources qui proposent des services et activités à finalités sociales et éducatives, ils soutiennent le 
développement de la participation des usagers habitants afin de leur permettre de contribuer eux-mêmes à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au 
renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions. » 

 

 Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Notre histoire. Mémoires Vives – Centres 

sociaux, janvier 2019. 

Introduction de l’article : « L’histoire des centres sociaux en France est plus que centenaire. Elle prend 
naissance dans une société qui se libéralise et industrialise sa production économique, générant une classe 
de travailleurs salariés prolétarisée et constituant ainsi de nouvelles pauvretés et divisions sociales. » 

 

 Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. “Les centres sociaux, c’est tout ça !” 2019 

Note de de lecture : Affiche (à télécharger) présentant tout ce que font les centres sociaux. 

 

  Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Un centre social, c’est quoi ? 2019 

Note de lecture : Présentation des centres sociaux, avec des ressources variées notamment vidéos :  
- Des activités, des services, pour répondre aux besoins des habitants 
- Une pépinière d’initiatives citoyennes  
- Un lieu d’engagement, pour être acteur dans son territoire 
- Un terreau de pouvoir d’agir 
- Un projet de société local 
- Une histoire de 100 ans, un réseau d’avenir 

 

 Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. La fabrique des possibles - Centres sociaux. 
YouTube, Ville Quiévrechain, octobre2013, 3’20. 

Note de visionnage : Historique, organisation et fonctionnement des centres sociaux. 

 

 Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. C’est possible ! .me. 

Extrait de la page d’accueil : « Pourquoi cette plateforme ?« C’estpossible.me » s’inscrit dans le projet 
fédéral 2014-2022 de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France qui vise plus de justice 
sociale, plus de capacité d’agir et de citoyenneté active pour les habitants et les habitantes. » 
Cette plateforme recense les projets menés dans les centres sociaux. 

 

https://youtu.be/aIZXcsIwoTk
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/notre-histoire/
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/affiche-les-centres-sociaux-cest-tout-ca-senacs/
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/quest-ce-quun-centre-social/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjI0MTkyIiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=uOvT6cdajuA
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.cestpossible.me/presentation/
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/projet-federal-2014-2022/
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/projet-federal-2014-2022/
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 Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Les banquets citoyens. Dossier de presse, 

mai 2022, 13 p. 

Extrait du dossier : « La campagne des banquets citoyens est inspirée des banquets républicains du 19ème 
siècle. Une expérience démocratique populaire sur le terrain, qui vise à plus d’égalité et de justice entre les 
citoyen.nes. Les banquets citoyens offrent un moment de respiration, un temps pour se retrouver et 
échanger ensemble, un espace pour recréer de la discussion au cœur de la vie du quartier. Ces événements 
dans l’espace public se veulent à l’image des centres sociaux : ouverts, accessibles et inclusifs, proches de 
chacun.e et des territoires, conviviaux et authentiques ». 
Une boîte à outils communication « Banquets Citoyens Expérimentaux » est mise à disposition sur le site 
de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale 

Notions abordées : association, besoins sociaux, partenariat, politique sociale, contractualisation, 

solidarité, travail social, territoire d’action sociale 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale 

En quoi les banquets citoyens participent-ils à la cohésion sociale ? 

 

 SENACS (Système d'Echanges National des Centres Sociaux). Les actions des centres sociaux. 

Note de lecture : L’observatoire SENACS (Système National d’Echanges des Centres Sociaux), co-porté par 
les CAF et la Fédération des Centres Sociaux, est un outil permettant de recueillir et d’analyser un grand 
nombre de données relatives aux centres sociaux pour une vision départementale, régionale et nationale. 
Il propose, entre autres, une base de projets menés par les centres sociaux.  

 

 SENACS. Observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale. 2021, 7 p. 

Note de lecture : Plaquette présentant des indicateurs départementaux ou régionaux sur les centres 
sociaux et espaces de vie sociale. 

 

 Kheiron.« Nous trois ou rien ». 2015, 1h42. 

Synopsis : « D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron raconte le destin hors du 
commun de ses parents Hibat et Fereshteh. » 
Dossier pédagogique sur le site du Commissariat général à l’égalité des territoires. Le film montre la 
difficulté de l’intégration en mettant en évidence ses diverses étapes. Hibat et Fereshteh sont arrivés en 
France sans argent, sans rien. Ils doivent cumuler plusieurs emplois, de jour comme de nuit, pour garder la 
tête hors de l’eau. Le plus difficile est la barrière de la langue. Hibat accepte de travailler dans un centre 
social. Il va défendre les jeunes de son quartier, renouer le dialogue entre ces derniers et la police et va 
finalement réunir ces jeunes autour du projet de centre social. Fereshteh, de son côté, va aider les femmes 
du quartier à s’émanciper en leur donnant des leçons de biologie pour qu’elles puissent en apprendre plus 
sur leur corps. 
Bande annonce disponible sur YouTube. 

 
 

https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/files/2022/05/Dossier-de-presse-banquets-citoyens.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/boite-a-outils-communication-banquets-citoyens-experimentaux/
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.senacs.fr/fiche-action/
https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/12/SENACS-conf-press-dec-2021.pdf
http://lab-imagesdeladiversite.cget.gouv.fr/content/Nous-trois-ou-rien
https://www.youtube.com/watch?v=jTpPcZQkAw8
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Les tiers lieux 

 Société Numérique, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Qu’est-ce qu’un tiers lieu ? 
YouTube, janvier 2022, 2’12. 

Note de visionnage : Présentation des tiers-lieux. 

 

 Croix Rouge Française. Les tiers-lieux ou la Croix-Rouge réinventée. Octobre 2018, 3’36. 

Note de visionnage : Trois questions posées aux bénévoles et salariés réunis, à Limoges, pour une journée 
de réflexion sur les espaces Croix-Rouge de demain : Que sont les tiers-lieux Croix-Rouge Française ? Qu’est 
qu’on peut trouver dans un tiers-lieu Croix-Rouge Française ? En un mot, comment qualifieriez-vous un 
tiers-lieu Croix-Rouge Française ? 

 

 La compagnie des tiers-lieux. A l'écoute des tiers-lieux : Épicerie Solidaire. 2020, 4’10. 

Extrait de la présentation de la vidéo :« Quatrième épisode de la mini-web-série de la Compagnie, 
consacrée aux actions des tiers-lieux en région Hauts-de-France pendant la crise du Covid. » 

 

 Préfecture Auvergne Rhône Alpes. Création et développement de tiers-lieux favorisant l’accès à 

l’alimentation des ménages hébergés à l’hôtel. Mars 2022. 

Extrait : « Lancé en janvier 2021 dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets Création et 
développement de tiers-lieux favorisant l’accès à l’alimentation des ménages hébergés à l’hôtel s’inspire des 
enseignements de la crise sanitaire pour proposer un système nouveau et plus efficient d’aide alimentaire 
pour les personnes hébergées à l’hôtel. 
En travaillant la question de la participation des personnes concernées et du faire « soi-même », les 6 projets 
retenus en Auvergne- Rhône-Alpes proposent des lieux – fixes ou mobiles – offrant aux personnes hébergées 
la possibilité de cuisiner leur repas. Ces alternatives aux démarches distributives ont pour but de favoriser le 
développement du pouvoir d’agir, l’estime de soi et la création de liens sociaux. » 

 
 

Cités de l’emploi, cités éducatives, cités de la jeunesse 

 Banque des territoires. "Cités de l'emploi", "cités éducatives", "cités de la jeunesse" : le gouvernement 

multiplie les labels au pied des cités. Mai 2021. 

Note de lecture : « "Cités de l'emploi", "cités éducatives", "cités de la jeunesse"… Les labels du 
gouvernement destinés aux dispositifs tournés vers les jeunes des quartiers fleurissent ente se ressemblent 
pas. Les premières, annoncées début 2021 à Grigny, devraient passer de 24 à 84. Les "cités de la jeunesse", 
lancées le 26 mai 2021, consacrent en fait des structures déjà existantes. Quant aux cités éducatives, en 
place depuis la rentrée 2019, elles devraient passer de 126 à 200 d'ici la fin 2022. » 

 
Les cités de l’emploi 

 Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Une collaboration renforcée des acteurs de l'emploi. 

Juillet 2021. 

Note : Présentation des Cités de l’Emploi (contexte, objectifs, offres de service, territoires ciblés) et 
exemples en vidéo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SU_FZLB-rwQ
https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Innovation-Sociale/Projets/Engagement/Les-tiers-lieux-ou-la-Croix-Rouge-reinventee
https://compagnie.tiers-lieux.org/a-lecoute-des-tiers-lieux-episode-4-epicerie-solidaire-de-la-picardie-verte/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-cohesion/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Les-appels-a-projets-France-Relance-et-les-laureats/Les-laureats-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Volet-cohesion/
https://www.banquedesterritoires.fr/cites-de-lemploi-cites-educatives-cites-de-la-jeunesse-le-gouvernement-multiplie-les-labels-au-pied
https://www.banquedesterritoires.fr/cites-de-lemploi-cites-educatives-cites-de-la-jeunesse-le-gouvernement-multiplie-les-labels-au-pied
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/cites-de-lemploi-571#scrollNav-5
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Les cités éducatives 

 Les cités éducatives. Les Cités éducatives - Un label d'excellence. 

Note de lecture : Le projet des « Cités éducatives » est né d’une expérimentation, à Grigny (91), en 2017. 
Au printemps-été 2018, dans le cadre de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour la 
politique de la ville, il a d’abord été porté par un groupe de travail national au ministère de la Cohésion des 
territoires et par le rapport Borloo, avant que le Gouvernement ne décide de son essaimage dans une 
soixantaine de grands quartiers sans mixité, avec des moyens dédiés, le 18 juillet 2018. Compte tenu du 
nombre de candidatures, 80 cités éducatives ont été finalement labellisées en septembre 2019. Les 80 cités 
éducatives concernent 525 000 jeunes de 0 à 25 ans. Elles sont réparties dans la plupart des régions, y 
compris outremer. 
Foire aux questions sur les cités éducatives 
Liste des cités éducatives 

 

 ZedeGRAFIK l’illustration pour le dire. La cité éducative Montplaisir à Angers. YouTube, octobre 2020, 
3’00. 

Note de visionnage : Présentation du projet de Cité éducative à Angers, dans le quartier de Monplaisir. 

 

 STROMBONI Tana, URBANO Romane. Evaluation Nationale des cités éducatives. Institut national de la 

jeunesse et de l'éducation populaire, collection Notes thématiques, n°10,12 mai 2022, 67 p. 

Note de lecture : L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a été mandaté par 
l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) pour piloter l’évaluation nationale des cités 
éducatives. Mises en place depuis 2019 dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, on 
dénombrait 200 cités éducatives au début de l’année 2022. 
Accès sur cette page au rapport, à sa synthèse ainsi qu’à une vidéo de présentation (3’50). Cette dernière 
traite de 3 questions : « Les cités éducatives, qu’est-ce que c’est ? », « Quels sont les principaux résultats de 
l’évaluation des cités éducatives par l’INJEP ? », « Quels sont les facteurs facilitants pointés dans certains 
territoires ? » 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Étude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale 

Notions abordées : Partenariat, politique sociale, contractualisation, solidarité, territoire d’action sociale 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser un dispositif s’inscrivant dans une politique sociale 

Dans quelle mesure les cités éducatives favorisent-elles l’autonomie des jeunes ? 

 
Les cités de la jeunesse 

 VIGNE-LEPAGE Véronique. Des Cités de la jeunesse pour aider les jeunes des quartiers. Club Santé Social, 

25 mai 2021. 

Note de lecture : Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, détaille cette expérimentation au service 
des jeunes des quartiers prioritaires. 

 

https://www.citeseducatives.fr/le-projet/les-cites-educatives
https://www.citeseducatives.fr/la-boite-a-outils/faq
https://www.citeseducatives.fr/les-cites-labellisees/la-liste-des-cites-educatives
https://www.youtube.com/watch?v=huDlF0KVD24
https://injep.fr/publication/evaluation-nationale-des-cites-educatives/
https://www.lagazettedescommunes.com/747156/des-cites-de-la-jeunesse-pour-aider-les-jeunes-des-quartiers/
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 PIFFARETTI Alain. Une cité de la jeunesse pour favoriser l'accès au droit à Carrières-sous-Poissy. Les 

Echos, 2 février2022. 

Note de lecture : La maison de la jeunesse et de la réussite de Carrières-sous-Poissy a reçu le label Cité de 
la jeunesse, le 27 janvier 2022. Elle constitue un guichet unique pour accompagner et conseiller les jeunes 
dans leurs démarches. La structure est organisée autour de différents espaces : « projet » pour les 16-25 
ans, multimédia, cuisine partagée, local de coworking pour les lycéens et étudiants, permanence du conseil 
local de la jeunesse (CLJ), salle d'activités pour les 14-17 ans, ainsi qu’un bureau information jeunesse (BIJ). 

 
 

Lutte contre l’illectronisme 

 Sénat. Mission d'information "Lutte contre l’illectronisme et inclusion numérique". Rapport 

d’information, 17 septembre 2020. 

Présentation du rapport : « L'illectronisme approfondit la fracture sociale et générationnelle et devient un 
handicap majeur dans une société toujours plus numérisée. 
Avec une administration qui ferme ses guichets, réduit son implantation territoriale et met le cap sur le 100 
pour cent dématérialisé, la politique publique d'inclusion numérique est-elle assez financée, efficace et bien 
dimensionnée ? 
Après plus de 90 auditions, 4 tables rondes et un déplacement sur le terrain, la mission d'information du 
Sénat avance 45 propositions et prône un effort substantiel en faveur de la médiation numérique pour mieux 
aider les publics les plus fragiles, notamment en situation de handicap, pour lutter plus efficacement contre 
l'exclusion par le coût pour construire une « éducation nationale 2.0 » et pour engager un choc de 
qualification numérique des salariés. » 

 France 24. L'illectronisme, cette inégalité face au numérique que l'on aurait tort d'ignorer. YouTube, 
Mai 2022, 5’10. 

Note de visionnage : « Ce mot-valise, né de la contraction entre illettrisme et électronique, risque 
d'handicaper de plus en plus la population, alors que notre démocratie se digitalise. » Plusieurs 
initiatives/solutions sont présentées. 

 

 Les petits frères des pauvres. Les personnes âgées, grands oubliés du numérique. YouTube, septembre 
2018, 0’57. 

Note de visionnage : A travers cette vidéo de sensibilisation, l’association Les Petits Frères des Pauvres 
alerte sur l'urgence de permettre aux personnes âgées de devenir des utilisateurs du numérique, vecteur 
de lien social. Elle complète l’étude « L'exclusion numérique des personnes âgées », réalisée par l'Institut 
CSA pour les petits frères des Pauvres, en réaction au Plan national pour un numérique inclusif présenté en 
septembre 2018. 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/une-cite-de-la-jeunesse-pour-favoriser-lacces-au-droit-a-carrieres-sous-poissy-1385023
http://www.senat.fr/commission/missions/lutte_contre_lillectronisme.html
https://www.youtube.com/watch?v=TvQA3mzKeco
https://youtu.be/-O3MdQUO1YE
https://fr.calameo.com/read/002357749bdd3d45cf818
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 AFP. Fracture numérique : des ateliers pour lutter contre l'illectronisme. YouTube, septembre 2021, 
1’48. 

Présentation de l’AFP : Pour faire face aux 13 millions de Français qui ont des difficultés dans l’usage des 
outils numériques, des associations développent des ateliers pour les former, et les demandes affluent. 

 

 Emmaüs Connect. Agir sur toutes les dimensions de l’exclusion numérique et sociale.  

Note de lecture : Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour permettre aux personnes en situation de 
précarité sociale et numérique d’accéder aux outils en ligne. L’association agit sur trois dimensions : accueil 
inconditionnel, équipement et connexion, accompagnement.  
Nombreuses ressources sur le site Emmaus Connect. Par exemple, des vidéos dans la rubrique « Aider les 
acteurs sociaux à répondre à l'urgence sociale numérique » 

 

 France Télévisions. Illectronisme : un bus numérique sillonne l'Orne pour former à l'utilisation d'Internet 

au quotidien. Juin 2020. 

Note de lecture : Pour se rapprocher des personnes qui en ont besoin un bus du numérique parcourt l'Orne, 
pour aller au devant des utilisateurs. Des formateurs aident aux démarches administratives, expliquent 
comment utiliser une tablette, imprimer ses photos, regarder un programme en replay. 

https://youtu.be/auhK7utnYcA
https://emmaus-connect.org/notre-action/
https://emmaus-connect.org/professionnels-de-laction-sociale/
https://emmaus-connect.org/professionnels-de-laction-sociale/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/illectronisme-bus-numerique-sillonne-orne-former-utilisation-internet-au-quotidien-1669335.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/illectronisme-bus-numerique-sillonne-orne-former-utilisation-internet-au-quotidien-1669335.html

