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Bibliographie indicative
Cette bibliographie, à l’image du séminaire auquel elle s’adosse, est conçue comme un
dialogue entre sciences sociales et action sociale. À travers des volets thématiques où se côtoient
recherches, enquêtes statistiques et rapports techniques, il s’agit de proposer des pistes de réflexion
quant à la précarité et la pauvreté en milieu rural.
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Quelle place pour l'agir territorial ?
Les spécificités de la pauvreté et de la précarité en milieu rural appellent à une analyse des
leviers de l’action sociale. Entre découpages et refontes territoriales, comment les mesures, les
politiques et les acteurs des territoires peuvent-ils oeuvrer en faveur de la résorption de ces réalités
sociales ? La bibliographie ci-dessous se veut recueil de travaux sur les ressorts de l’intervention
sociale en France.
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Différents visages de la pauvreté : approche thématique
La pauvreté en milieu rural est visible à travers différents prismes. Qu’elle soit sociale,
économique ou encore sanitaire, elle s’observe au sein de secteurs d’activités variés (alimentation,
agriculture, emploi) mais aussi au sein de catégories de population spécifiques (jeunesse,
personnes âgés, chômeurs). La liste bibliographique présentée ci-dessous à pour vocation de
répertorier les différents visages de la pauvreté par le biais d’une approche thématique.
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