ENTRETIEN

riches et pauvres :

L’ARGENT,

en avoir ou pas…

Les samedis de cette année ont été marqués par les manifestations
des Gilets jaunes et la colère de nombreux Français. Les très riches sont
de plus en riches, les plus pauvres ne parviennent plus à s’en sortir.
Pour essayer de mettre des mots sur la situation, voici les regards d’un
économiste et d’une sociologue.
LA SOCIOLOGUE

MONIQUE PINÇON-CHARLOT étudie
les individus dans leur milieu social : la façon
dont ils vivent, dont ils se comportent,
les rapports entre eux… Elle était chercheuse
au CNRS (Centre national de recherche
scientifique) et a étudié avec son époux,
Michel Pinçon, les riches, “la classe dominante”.
Ils ont travaillé dans la lignée d’un sociologue
très connu, Pierre Bourdieu ; c’est une “sociologie
de combat”. Aujourd’hui retraités, ils écrivent
des livres.
En tant que sociologue, comment
définissez-vous la pauvreté ?
À partir des calculs des statisticiens de l’INSEE1.
En ce moment, le seuil de pauvreté est fixé
aux environs de 1 000 euros par mois. En France,
cela concerne environ 9 millions de personnes
dont 3 millions d’enfants. La plupart ont
de 300 à 600 euros.

Et comment définissez-vous la richesse ?
C’est devenu notre spécialité, à mon mari
et moi, car nous nous sommes rendu compte
qu’il n’y avait pas de seuil de richesse. Quand
on interroge des gens dans un immeuble, c’est
le voisin du dessus qui est le riche de l’immeuble
car il gagne 300 ou 400 euros de plus.
Chacun a son riche dans la tête en fonction
de son propre niveau de fortune.
Et selon vous, pourquoi n’y a-t-il pas de seuil
de richesse ?
Premièrement, le monde de la richesse
est dispersé. Quand on regarde les cinq cents
plus grandes fortunes professionnelles de
France, les écarts sont immenses : le 500e est
400 fois moins riche que Bernard Arnault,
le premier. Deuxièmement, c’est comme
un iceberg : il y a énormément sous l’eau.
La richesse économique n’est pas le seul critère.

1. INSEE : l’Institut national de la statistique et des études économiques rassemble toutes les informations sur l’économie et la société françaises
(ex. : le nombre d’entreprises en France…).
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