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Présentation 

Depuis le milieu des années 90 plusieurs pays se sont dotés de stratégies afin de lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Parmi ces pays se trouvent notamment la France et la Grande-

Bretagne, qui ont été suivis par l’ensemble des pays européens avec l’adoption de plans d’action 

nationaux pour l’inclusion sociale. Ces initiatives ont inspiré d’autres sociétés, notamment le 

Québec, qui a inspiré à son tour diverses autres provinces canadiennes telles que Terre-Neuve, 

l’Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick à emboiter le pas dans 

cette direction.  

  

L’objectif de cette conférence est de faire le point sur l’état des connaissances dans ce domaine 

et d’identifier les lacunes à combler à cet égard. Comment faire des comparaisons de pauvreté 

entre nations industrialisées ? Quelles sont la portée et les limites de ces comparaisons ? 

Comment déterminer les principales dimensions de l’exclusion sociale et établir des indicateurs 

appropriés ? Comment développer des indicateurs de processus permettant de reconnaître les 

mécanismes d’exclusion à l’œuvre ? Comment utiliser les statistiques sociales pour étudier les 

déterminants et les conséquences de la pauvreté dans ses différentes dimensions, notamment le 

territoire, l’éducation, la santé, le travail, le logement, la justice et la sécurité ainsi que l’accès 

aux activités culturelles ? Ces statistiques peuvent-elles également servir à étudier les coûts 

économiques et sociaux de la pauvreté, la privation matérielle, l’exercice des droits reconnus, 

les parcours de vie et la sortie de la pauvreté?  

 

Les chercheurs menant des travaux sur les thèmes suivants sont invités à soumettre une 

proposition de communication orale ou par affiche :  

 

Thème 1 : Comparaisons interprovinciales et internationales de pauvreté : indicateurs et 

sources de données  

Certains indicateurs de revenu ou de faible revenu indiquent combien de personnes se retrouvent 

en deçà ou au-delà d’un seuil et à quelle distance. On peut également les suivre d’année en 

année et s’en servir à des fins de comparaison avec d’autres sociétés qui utilisent des mesures 

identiques ou apparentées. Toutefois, ces comparaisons, si elles comportent de grandes 

possibilités, ne sont pas exemptes de limites, qu’il importe de bien situer. 

 

Thème 2 : Déterminants et conséquences de la pauvreté 

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel, il ne s’agit pas que d’une question de faible 

revenu. Un bon nombre d’indicateurs peuvent constituer des révélateurs de diverses facettes de 

certains de ces déterminants de la pauvreté, ainsi que de leurs conséquences : par exemple, le 

territoire, révélateur de l’environnement ou du milieu socioéconomique, peut être un des 

déterminants de la pauvreté et peut même contribuer à la reproduire.  



 

Thème 3 : Exclusion sociale et ses principales dimensions 

Si les situations d’exclusion peuvent être multiples, celles qui nous intéressent ici sont 

directement liées à la pauvreté, soit parce qu’elles peuvent y conduire (une dynamique 

particulière ou une cascade d’événements qui font que les personnes deviennent incapables de 

s’en sortir), soit parce qu’elles sont générées par la pauvreté elle-même. 

 

Thème 4 : Développements récents et perspectives d’avenir  

Des travaux existent où des chercheurs ont commencé à explorer d’autres avenues par lesquelles 

il est possible de mieux dégager les différentes dimensions de la pauvreté et de l’exclusion. 

Qu’il s’agisse des coûts économiques et sociaux de la pauvreté ou de la sortie de la pauvreté, en 

passant par des thèmes tels que la privation matérielle, le recours ou le non recours aux droits ou 

les parcours de vie, les modèles statistiques sont encore peu développés. Qu’en est-il des 

avancées récentes dans ces secteurs ? 

 

Ateliers pré-conférence 

Une série d’ateliers à caractère méthodologique précèdera la conférence. Les présentations 

seront sur invitation, mais l’inscription sera ouverte à l’ensemble des participants à la 

conférence.  Les thèmes abordés seront les suivants : 

 

 Méthodologie d’établissement de « cibles » nationales en matière de réduction de la 

pauvreté, possibilités et limites; 

 Enjeux méthodologiques des comparaisons interrégionales et interprovinciales et pistes 

de solution; 

 Enjeux méthodologiques des comparaisons internationales et pistes de solution; 

 Systèmes statistiques actuels et couplage de données. 

 

Soumission de propositions 

Les personnes qui désirent soumettre un projet de communication (orale ou par affiche) doivent 

faire parvenir les informations suivantes au plus tard le 21 mars 2011: 

 

1.  Nom, rattachement institutionnel et coordonnées complètes du ou des présentateur(s) 

 

2.  Le thème sous lequel s’inscrit la proposition de communication 

 

3.  Une description du projet de 500 mots qui inclut les aspects suivants : 
 

 Les questions abordées et les objectifs de la communication 

 Une description des données et de la méthodologie utilisées 

 Un aperçu des principaux résultats 

 L’état d’avancement de la recherche   

 

Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. Les réponses seront envoyées 

aux auteurs avant la mi-avril 2011. 

 

Renseignements 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec Guy Fréchet 

(guy.frechet@mess.gouv.qc.ca ) et/ou Jean Poirier (jean.poirier@umontreal.ca). 

 

Site Internet de la conférence : www.ciqss.umontreal.ca/fr/pauvrete/ 
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