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Atelier 11 « La précarité de l’emploi »

Sous-atelier "LES TERRITOIRES ABANDONNÉS"

(Xavier Blanc)

"Faire face à la pauvreté dans les territoires sans emploi.
Comment stimuler et aider les actifs à prendre place
dans la vie économique et sociale ? "
Objet : Se questionner sur la précarité et la pauvreté induite par l'absence d'emploi dans les
espaces "abandonnés", les illustrer par des témoignages concrets, faire apparaître les
problématiques et si possible proposer des pistes concrètes...
La mondialisation, les progrès technologiques qui bouleversent la circulation de l’information
des biens et services entraînent des changements rapides dans l’économie qui se développe sur
des schémas sans cesse remis en cause. Notamment, les lieux de production et d’échanges
peuvent se déplacer sans crier gare et sans que les autorités publiques ne parviennent à
anticiper...
Des territoires entiers (ou des secteurs d'activité) peuvent très rapidement devenir des lieux très
éloignés du modèle normal en cours dans nos sociétés "développées" où l'emploi permet aux
familles avec la protection de l'état providence de participer à la communauté nationale, et
tomber dans des zones de quasi non droit... l’ampleur des zones et secteurs d’activité qui laissent
des populations sans emploi pointe les limites de l’Etat providence qui ne parvient pas à protéger
ses citoyens
Les mouvements et les associations naissent souvent dans les moments de crise, devant les
défaillances de l'Etat. Elles sont d'abord confrontées à des demandes matérielles mais très
rapidement, elles prennent conscience que les vrais besoins sont ailleurs.
Ainsi, Le Secours Catholique retrouvant les fondements de la doctrine Sociale de l’Eglise, fait
évoluer son action vers la présence et l'écoute auprès des personnes en difficulté, la stimulation et
l'accompagnement des initiatives individuelles et collectives pour réintégrer la vie économique et
sociale...
Nous vous proposons d'illustrer par deux témoignages sur
 Un parcours de la pauvreté du fait de l’absence d’emploi à l'activité et l'existence
sociale dans un environnement précaire
 nos démarches depuis l'analyse des forces et faiblesses des territoires, l’installation
durable sur le terrain de structures d'écoutes et de soutien, la mise en oeuvre d'actions de
développement social...
Xavier Blanc
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