
L’éducation et la culture apportent une contribution essentielle à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale 

« Dans tous les domaines, la question de la pauvreté doit être traitée en considérant chaque 

personne en tant qu’individu, au-delà de son statut de pauvre » a déclaré François Soulage, 

Président du Secours catholique et Ambassadeur de l’Année européenne 2010 pour la 

France. La Culture et l’Education peuvent servir d’armes contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

L’éducation : s’intégrer dans la société 

Dans son rapport annuel récemment rendu public, la Défenseure des enfants, Dominique 

Versini, souligne la situation précaire de 2 millions d’enfants, vivant sous le seuil de 

pauvreté. Une situation qui affecte notamment leur vie scolaire : « leurs cursus sont 

généralement plus courts que ceux des enfants des catégories dites favorisées et ils 

s’orientent bien souvent vers des filières technologiques ou professionnelles ». Dominique 

Versini rappelle aussi que 150 000 jeunes sortent du système éducatif chaque année sans 

qualification. En 2004 en France, 5 % rencontraient de graves difficultés dans l’un des trois 

domaines fondamentaux (lecture, compréhension, expression écrite) de l’apprentissage de 

la lecture/écriture, 5 % des difficultés importantes et 7 % des difficultés modérées. 

L’une des causes de ces difficultés peut être expliquée par l’absence de pratique de la 

lecture dans le contexte familial. De même, le niveau d’étude dépend trop souvent de 

l’origine sociale, du niveau de qualification et du type de profession des parents. Les 

conséquences de ces difficultés sont fréquemment analysées alors qu’il faudrait davantage 

s’attarder sur les causes. Les débats auxquels l’illettrisme donne lieu présentent souvent la 

catégorie des illettrés comme une « population tout à fait homogène, aux caractéristiques 

sociales et culturelles bien connues de tous » (Frier, 1999) comme s’il existait un profil type 

d’illettrés. L’illettrisme est ainsi traité comme un « problème social », « associé au chômage, 

à la pauvreté, à l’exclusion, aux difficultés d’insertion, à la délinquance […] glissant de la 

simple association à la causalité » (Lahire, 1999) dans des discours de type stigmatisant. Or, 

il n’existe pas un illettrisme mais des illettrismes, à manifestations variables et à causalités 

diverses, comme le propose Besse (1995), remettant en cause l’utilisation d’une catégorie 

unique masquant la complexité du rapport à l’écrit. Il n’existe pas un profil type des 

personnes en grande difficulté face à l’écrit mais un ensemble de facteurs individuels, 

sociaux, et économiques associés. Même pour les personnes les plus en difficulté face à 

l’écrit, considérées en situation d’illettrisme, les difficultés rencontrées au quotidien et les 

efforts de sociabilité se conjuguent différemment selon le parcours de l’individu. 

L’Année européenne 2010 est l’occasion de faire entendre les propositions des associations 

et des acteurs qui travaillent sur le terrain avec les personnes en situation de pauvreté. Ainsi, 

pour le Secours populaire, il faut par exemple faire le lien entre les apprentissages culturels 

et les apprentissages scolaires, entre la famille et l’école, et ainsi favoriser l’accès à l’outil 

informatique et aux nouvelles technologies pour réduire les inégalités. Pour ATD Quart 

Monde, il faut encourager et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les 



médiateurs ainsi que les acteurs sociaux et associatifs dans le but de révéler le potentiel des 

individus. Dominique Versini préconise que l’on ajoute des modules de sociologie lors de la 

formation des enseignants. Autres suggestions de la Défenseure des enfants pour limiter la 

déscolarisation des personnes les plus touchées par la précarité : développer l’aide au 

soutien scolaire, les ateliers culturels, le suivi par des étudiants d’élèves plus jeunes ; et 

favoriser les échanges entre parents et professeurs pour réhabiliter l’image de l’école. 

On peut ajouter également que les actions conduites par l’Agence nationale de lutte contre 

l’illettrisme (ANLCI) en coopération avec différents ministères (Education nationale, Emploi, 

Justice, Défense, Outre-Mer, Affaires sociales, Culture etc.) et des organismes de formation 

professionnelle, visent à combattre l’illettrisme chez les adultes, qu’ils soient en situation de 

travail, de chômage ou d’insertion, afin de les aider à mieux s’intégrer professionnellement et 

socialement.  

 

La Culture : s’ouvrir aux autres 

La Culture joue un rôle central dans le développement de l’égalité des chances. L’une des 

clefs de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale repose sur l’accès à la Culture et à 

l’Information.  

Notre vision du partage de la culture ne prend pas encore en considération les plus démunis. 

Or, comme le soulignait le Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde « Sans 

culture, pas de savoir qui soit un chemin vers soi et vers les autres ». Le projet « Art et 

Familles » d’ATD Quart Monde a démontré que la Culture pouvait être un levier 

extraordinaire contre l'exclusion si elle a vocation à faire rencontrer et retrouver l'humanité de 

chacun, quelle que soit son origine. Le droit d’accès à la culture est aussi important que les 

droits les plus élémentaires comme le logement, la santé et le revenu minimum ; mais 

également tout autant que le droit de scolarité, de formation professionnelle et d’accès à 

l’emploi. 

 

Le droit à la culture doit permettre à toute une population (précarisée ou non) d’être acteur 

de la culture. Il s’agit d’accorder à l’ensemble de la société le droit d’accéder à la culture 

indistinctement de son niveau de richesse, tout en favorisant la contribution de chacun sans 

exclusion, ni discrimination. 

Dans le cadre de l’Année européenne 2010, le 11 juin 2010 s’est tenu à Marseille un 

séminaire sur l’accès aux droits sous le titre « Citoyenneté : de l’accès à l’exercice des 

droits ». Trois domaines y ont été particulièrement approfondis. Parmi eux, la culture : 

comment accéder à la culture, la créer, la partager ? Les conclusions des discussions qui s’y 

sont tenues, démontrent la nécessité d’expérimenter et puis de bâtir des processus culturels 

plutôt que de proposer des produits industrialisés ou des démarches standardisés. 

Concrètement, ce séminaire a débouché sur des préconisations en matière culturelle telles 

que :  



- la mise en place de formations adaptées culturellement et socialement dans le but de 

davantage professionnaliser les intervenants,  

- la gratuité des spectacles pour les personnes en situation précaire,  

- l’implication des personnes concernées par des vécus de pauvreté, dans le 

processus créatif des spectacles,  

- l’évolution des lieux culturels vers une meilleure prise en compte des populations 

fragiles,  

- le développement  des moyens, des structures, des outils pour aller à la rencontre 

des gens (exemple : les bibliothèques de rue d’ATD Quart Monde),  

- l’utilisation des vecteurs culturels comme levier pour changer le regard sur l’exclusion 
et les minorités culturelles. A l’issue de la Cérémonie française de clôture de l’Année 
européenne 2010 de Lutte Contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale, Guillaume 
Boudy, Secrétaire Général du Ministère de la Culture et de la Communication s’est 
exprimé en ces termes : «Face à ce constat, le monde de la culture, ses acteurs, et 
notre ministère en particulier, se doivent de travailler au partage des connaissances, 
et à la reconnaissance de toutes les cultures et de ce qu'elles ont apporté et 
continuent d’apporter à l'équilibre social de la nation. Au-delà de l’accès à la Culture 
pour tous et pour chacun d’entre nous, la mission du ministère est également de 
donner les moyens à ceux qui n’en ont plus de développer et d’exprimer leurs 
richesses ; transmettre ces richesses, c’est transformer le regard qu'on peut parfois 
porter sur les minorités. La lutte contre l’exclusion commence par la reconnaissance 
et la valorisation de toutes les intelligences et toutes les cultures dans leur diversité, 
quels que soient leurs origines et leur statut social. » Rappelons également la future 
convention entre la DGCS et le Ministère de la Culture avec un programme de travail 
commun. 

 

En Conclusion, l’éducation et la culture sont des clés pouvant permettre aux individus de 

s’épanouir et ainsi prendre confiance. La Culture et la création sont essentielles pour chaque 

personne. Elles permettent à un individu de se construire et de mieux comprendre le monde 

qui l’entoure. Elles donnent à chacun la conscience d’être quelqu’un et permettent de forger 

la propre personnalité des individus.  

 

Un certain nombre de projets cofinancés dans le cadre de l’Année européenne de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, se sont concentrés sur les enjeux liés à l’éducation. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site national de l’Année 

européenne 2010 : http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/68-projets-pour-2010.html  
 


