
 

Avant-propos 
 
 
 Analyser la situation sociale et la politique sociale d'un pays étranger pose un 
problème spécifique, différent de celui que l'on rencontre en étudiant ses résultats 
économiques ou sa politique de défense. En effet, quelle que soit la valeur d'un 
regard extérieur, on ne peut oublier que la politique sociale est avant tout à usage 
interne, et que ses orientations sont déterminées presque uniquement par les 
équilibres politiques et les cultures profondes de chaque pays ; par ailleurs, la 
politique sociale est réactive. C'est ce qui intervient en dernière instance, une fois 
qu'on a réglé les questions de sécurité et déterminé les options macro-économiques. 
Le secteur social est à l'économie ce que les infirmières sont à la guerre. 
 
 Le regard français sur la société britannique possède aussi quelques spécificités. 
La presse surévalue systématiquement les difficultés sociales rencontrées par nos 
voisins, qui nous le rendent bien. L'utilisation rhétorique de la comparaison dans les 
discours politiques s'inscrit dans cette tradition. Le thème de la pauvreté figure en 
bonne place dans les analyses « demi-savantes » consacrées à la Grande-Bretagne. 
Cela ne signifie pas que le problème n'est pas réel, bien sûr. Le premier danger pour 
les Français confrontés à cette question est donc la surestimation du phénomène. En 
termes absolus, chaque génération arrivant à l'âge adulte en Grande-Bretagne 
depuis la guerre a été plus riche que la précédente, que ce soit en termes de 
patrimoine ou de revenus. Même si le feel good factor est plus ou moins fort selon les 
époques, et a un rapport complexe avec la réalité, chaque gouvernement britannique 
aurait été en droit de dire "You've never had it so good". A une brève exception près, 
au début des années 1980, la production a augmenté régulièrement. Ceci n'a bien sûr 
rien à voir avec la façon dont patrimoines et revenus sont distribués à l'intérieur du 
pays. Nous ne cherchons qu'à faire justice de l'affirmation selon laquelle « la Grande-
Bretagne serait un pays pauvre ». La Grande-Bretagne n'a jamais été aussi riche dans 
l'histoire, et est aussi un des pays les plus riches de la planète. Il est bon de rappeler, 
comme l'a fait l'ancien ministre du budget Michel Charrasse aux anglicistes 
français1, que le tiers des actifs de la Bourse de Paris est détenu par les fonds de 
pensions anglo-américains, sans que la réciproque soit vraie, ce qui signifie que 
l'économie française appartient en bonne part aux « veuves écossaises ». Les 
comparaisons internationales sont claires : pour rester dans le contexte des pays 
développés, en particulier de l'Europe, dont la position relative s'est 
considérablement et régulièrement renforcée par rapport au reste du monde, la 
Grande-Bretagne avait un taux de pauvreté plus faible que celui de l'Allemagne 
(mais oui !) de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de la Grèce, des Pays-Bas et du 
Portugal en 1985, si l’on entend par pauvreté le pourcentage de la population ayant 
un revenu inférieur à 40 % de la moyenne européenne2. Il est évident que le résultat 
                                                           
1 Michel Charrasse, intervention lors du colloque tenu à Clermont-Ferrand en octobre 1999 sur 
le thème « Le New Labour, rupture ou continuité ? », Actes sous presse aux Presses 
Universitaires de Rennes. 
2 Michael HARALAMBOS & Martin HOLBORN, Sociology, Themes and Perspectives, 
Londres : Collins, 1995, p. 141. 
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est différent si l’on utilise comme base de comparaison le taux de pauvreté national 
de chacun des pays, qui mesure simplement l'inégalité de la distribution des 
ressources. Or, dire que la pauvreté ne peut être que relative, et que comparer un 
Andalou à un Écossais n'a pas de sens, pose quelques problèmes philosophiques. Il 
est difficile d'accepter l'idée que les besoins objectifs des hommes sont différents, et 
que le soleil arrange tout, en particulier dans un contexte où la construction 
européenne et la mondialisation des échanges conduisent à l'harmonisation des prix 
dans de nombreux domaines : biens d'équipement, services, etc. L'affinement de 
l'analyse de la pauvreté, et l'abandon des critères de « pauvreté absolue » dont 
l'histoire est retracée dans les pages qui suivent, a donc peut-être eu quelques effets 
pervers3. 
 
 Il est bon aussi de rappeler que la façon dont est définie la « politique sociale 
européenne », en particulier les fonds structurels, incite les pays à mettre en exergue 
leurs difficultés sociales, en particulier si elles peuvent être définies de manière 
spatiale, en termes de villes et de régions en difficulté. Le budget européen est perçu 
comme un pactole dont il convient de tirer un profit maximum, en vertu du principe 
thatchérien de « juste retour », selon lequel un pays, même riche, devrait recevoir de 
l'Europe des subventions égales à sa contribution. La politique européenne ne prend 
absolument pas en compte la richesse réelle d'un pays dans sa globalité, pour 
distribuer ses subsides, et ne sanctionne pas l'inégalité dans la distribution. On ne 
considère que les situations de pauvreté mesurables, et faciles à afficher, pour aider 
telle ou telle ville ou région. Si les États-Unis étaient un pays européen, ils 
recevraient probablement la quasi-totalité des subventions, malgré leur prospérité. 
La Grande-Bretagne a su mettre au service de la cause du juste retour tout le 
professionnalisme de ses experts.  
 
 Derrière la question de la pauvreté se trouve donc celle de l'inégalité de la 
distribution des richesses, à la fois au sein de la Grande-Bretagne, et, dans la 
période actuelle, entre groupes sociaux et entre pays au sein de l'Union Européenne. 
Le problème est donc beaucoup plus politique que technique et sociologique, comme 
en attestent les réflexions et les analyses de ce numéro. A travers le thème de la 
pauvreté, il nous est permis de comprendre la façon dont la société dans son 
ensemble se perçoit, les objectifs qu'elle se donne, et les moyens intellectuels qu'elle 
forge pour analyser le réel. Au-delà du phénomène de la pauvreté lui-même, le 
lecteur est invité à aborder la façon dont on en parle, les concepts qui ont été 
inventés pour la comprendre et, parfois, pour la réduire.  
 

Jean-Paul RÉVAUGER. 
 

                                                           
3 Pour une remise en cause de la thèse de la « pauvreté relative », on se référera aux écrits de 
Serge MILANO, auteur de Le RMI, Paris : PUF « Que sais-je ? », 1994. 


