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Lutte contre la pauvreté et intégration par le travail – éclairage critique des objectifs et
de l'efficacité
Il ressort de la contribution présentée ici qu'il est impossible de répondre judicieusement aux
questions sur la lutte contre la pauvreté et l'intégration par le travail sans se référer aux
tendances touchant la société dans son ensemble. Par conséquent, on examinera d'abord la
question de savoir si l'intégration dite normale ou réussie est véritablement aussi peu
problématique qu'on la présente toujours. N'est-il pas concevable que des conditions de
travail « normales » aient davantage tendance à entraver le libre épanouissement de
l'homme plutôt que de l'encourager, et que, de ce fait, elles soient plutôt contraires à
l'intégration ? Dans un second temps, il conviendrait de se demander comment évaluer,
dans ce contexte de « conditions d'intégration contraires à l'intégration », les objectifs de
l'insertion par le travail dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. On a formulé la thèse
selon laquelle les programmes d'insertion par le travail n'aident pas vraiment les personnes
concernées mais qu'au contraire ils intensifient encore plus la pression, déjà problématique
en « situation normale », qu'elles subissent de devoir s’intégrer. Si c'est effectivement le cas,
comment les programmes d'insertion par le travail peuvent-ils encore être efficaces ? Et
comment un travail social, plus proche d'un libre épanouissement de l'homme que de sa
disciplinarisation sociale, gère-t-il cette problématique ? En conclusion, des indications
doivent être fournies sur la façon dont le travail social pourrait combattre les tendances
négatives évoquées et lutter véritablement contre la pauvreté.

Portrait en bref
Né en 1959, Kurt Wyss est sociologue. Depuis 1994, son bureau d'études sociales de Zurich
le conduit à s'intéresser principalement aux questions de politique sociale et de
développement social. Mandaté par des établissements publics, il conduit des travaux de
recherche, donne des conférences et des cours dans des universités et des hautes écoles
spécialisées et fait régulièrement des publications. Il s'intéresse tout particulièrement à la
critique sociologique des processus sociaux de la mise sous tutelle et de la disciplinarisation
sociale des individus (www.wyss-sozialforschung.ch).

www.socialfirmsconference.ch

