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Qu'est ce que la pauvreté ?

La  pauvreté  s’exprime  premièrement  de  façon 
pécuniaire : une personne en situation de pauvreté 
ne  dispose  pas  des  ressources  matérielles 
suffisantes (manque  d'argent)  et  vit  dans  des 
conditions  qui  ne  lui  permettent  pas  d'exister 
dignement selon les droits légitimes et vitaux de la 
personne humaine et qui la condamnent à survivre 
péniblement au jour le jour.

La pauvreté est alors calculable de façon monétaire 
et indifférente, le niveau d’extrême pauvreté étant 
fixé à 1 USD par jour pour une personne (PNUD). 

Si cette situation est temporaire,  on parle de 
précarité.  Quand elle  affecte plusieurs domaines 
de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le 
temps, on tombe alors dans la pauvreté. 

En effet, outre la dimension pécuniaire, la pauvreté 
s'exprime  aussi  sous  des  dimensions  regroupées 
sous le terme de  « pauvreté humaine ». Il s'agit 
des  dimensions  sanitaire,  éducationnelle,  sociale, 
culturelle,  et  politique  de la  pauvreté.  Elles  sont 
intégrées dans l’IDH, indicateur de développement 
humain, mis au point par le PNUD en 1989. Leur 
prise en compte induit une approche relative de 
la  pauvreté,  en  fonction  des  contextes. 
Townsend propose ainsi dés 1979  une définition 
relative  des  conditions  de  vie  des  individus 
considérés en état de pauvreté :

« Leurs  ressources  sont  si  significativement  inférieures  à  
celles qui sont déterminées par la moyenne individuelle ou  
familiale  qu'ils  sont,  de  fait,  exclus  des  modes  de  vie 
courants, des habitudes et des activités ».
Face  à  ce  constat,  des  indicateurs  mesurant  la 
pauvreté en fonction des contextes ont été créés : 
l’IPH  1  (plutôt  adapté  au  classement  des  pays 
pauvres ainsi que des pays en développements), et 
l’IPH  2  (plutôt  adapté  au  classement  des  pays 
riche, auquel on ajoute un indicateur d’exclusion). 

La définition de la pauvreté ainsi pensée peut 
encore  être  enrichie  par  une  approche 

subjective, basée sur le ressenti de la personne sur 
sa  situation.  Le  « pauvre »  se  considère-t-il  lui 
même pauvre ? Exclu des modes de vie courant? 
Ces questionnements permettent de faire émerger 
ce qui n’est pas mesurable,  de mieux prendre en 
considération  la  diversité  des  trajectoires,  et  de 
réinterpréter certaines données quantitatives.

Finalement, une définition multidimensionnelle 
de la pauvreté pourrait s’articuler autour de la 
notion  de  « capacités » des  individus  :  la 
pauvreté s’illustre alors  par  le  manque de liberté 
que donne à l’individu son niveau de revenus, de 
santé, d’éducation. La pauvreté ainsi pensée rejoint 
la  notion  de  vulnérabilité :  le  pauvre  est  affaibli 
face aux agressions de la société, et incapable de 
prendre soin de soi. 

La  lutte  contre  la  pauvreté  doit  alors 
s’organiser pour permettre à l’individu pauvre 
d’exploiter  ses  capacités  et  d’orienter  son 
existence, afin d’être libre, dans la dignité.

Selon  Majid  Rahnema,  il  existe  3  types  de 
pauvreté: la pauvreté volontaire (choix de la pauvreté 
matérielle),  conviviale (vivre  ensemble  dans  la 
simplicité) et modernisée. Cette dernière serait plus 
précisément à l'origine de la  misère dans ses 2 
conceptions. La misère morale naît de la création de 
nouveaux  besoins  induits  par  la  société  de 
consommation.  L'être  humain  en  devient 
dépendant,  ce  qui  le  conduit  à  sa 
« déshumanisation »  (guidé  par  ses  instincts  de 
consommation).  Le  manque  du  nécessaire  vital 
s'apparente  quant  à  lui  à  la  misère  physique. 
Aujourd’hui,  les  débats  sur  l' éradication  de  la 
pauvreté soulèvent trop souvent et uniquement le 
volet  économique  de  la  pauvreté  :  comment 
enrichir les pauvres de façon à ce qu’ils puissent 
satisfaire  les  besoins  que  l’économie  leur  aura 
créés.  Or,  enrayer  la  misère  reviendrait  plutôt 
comme le disait  Gandhi à  « vivre  simplement pour  
que simplement d'autres puissent vivre »
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► Revue de presse
• Le Développement humain- IDH  

Données statistiques officielles sur le développement humain

• Lutte de la pauvreté dans le monde: où en est-on ?  
En l’an 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) organisait un sommet autour de la lutte 
contre la pauvreté dans le monde, le Sommet du Millénaire. Durant ce sommet, huit objectifs 
visant à réduire la pauvreté dans le monde ont été fixés. 

► Pour aller plus loin
• Quand la misère chasse la pauvreté  

Retrouvez le livre de Majid Rahnema en vente sur notre site internet 

• Pour en finir avec la pauvreté   
Revue semestrielle: Regards croisés sur l'économie n° 4
Ed. La Découverte, sept. 2008 
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