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PRÉFACE

« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est 
en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer… Je t’envoie » (Exode 3 :7-8, 10).

« … que vos efforts puissent inclure ceux que vous tentez 
d’aider, leur donner une voix, écouter leurs récits, 
apprendre de leurs expériences et comprendre leurs 
besoins. Voyez en eux un frère et une sœur, un fils et une 
fille, une mère et un père. Malgré les défis présents, voyez 
le visage humain de ceux que vous voulez sincèrement 
aider. » (Discours du pape François lors du forum global 
Fortune - Time, Rome et Vatican, décembre 2016)

L’observation, l’écoute et la rencontre de personnes qui 
vivent dans le besoin et dans la pauvreté constituent 
le point de départ de toute action de Caritas. Notre 
organisation s’engage à répondre aux besoins des 
personnes et des communautés où et quand ils surgissent 
ainsi qu’à sensibiliser aux défis et opportunités présents 
pour une société plus inclusive. Pour obtenir des résultats, 
Caritas doit garantir que ses actions soient crédibles. Dès 
lors, pour accompagner les personnes et les communautés 
et répondre le mieux possible à leurs besoins, Caritas place 
l’écoute, l’observation et le discernement du contexte 
environnant au cœur de ses activités. 

Cette publication vise à présenter ce concept de méthode 
combinée d’écoute, d’observation et de discernement, de 
même que ses diverses modalités de mise en œuvre par 
les organisations de Caritas en fonction de leur situation. 
Naturellement, ces éléments se renforcent mutuellement 
et sont indispensables à la planification, promotion et 
réalisation d’actions sociales appropriées et efficaces, que 
ce soit en réponse aux besoins des personnes ou pour 
impliquer la société et la mettre à contribution. 

Une écoute attentive des personnes dans le besoin 
permet de percevoir de nombreux signaux. À cette 
fin, nos oreilles et nos yeux doivent être exempts de 
superficialité, indifférence, préjugé, égoïsme et parti-
pris. Cette capacité d’observer de manière méthodique 
les caractéristiques et l’évolution de la pauvreté, des 
privations, de la marginalisation et de l’exclusion sociale 
revêt une importance toute particulière. De fait, nous 
assistons également à une réforme en profondeur des 
systèmes d’assistance et de protection sociale, ce qui 
a une incidence de plus en plus significative sur les 
conditions de vie des membres les plus vulnérables de la 
société. Cette situation requiert un suivi très minutieux.

Un bon discernement implique d’identif ier et de 
comprendre des situations de pauvreté tout en faisant 
preuve d’humanité de compassion. Cela signifie aussi 
l’identification et l’analyse des mécanismes, des causes 
et des structures à l’origine de la pauvreté. Il s’agit 
également de promouvoir des méthodes et des modalités 
spécifiques de sensibilisation, de responsabiliser et 
d’impliquer l’ensemble de la communauté. Pour Caritas, 
les critères de ce discernement reposent sur la rencontre et 
l’accompagnement de personnes en situation de pauvreté, 
de même que - en sa qualité d’organisation mandatée par 
l’Église catholique pour agir au service de la justice, de 
la paix et du développement - sur la tradition biblique, 
l’Évangile et la doctrine et pensée sociales de l’Église, 
et cela à l’aune des principes de développement humain 
intégral, de solidarité et de bien commun.

Nous avons cerné quelques caractéristiques générales 
qui contribuent à la définition de l’identité première 
des observatoires de la pauvreté. Elle s’appuient 
sur l’expérience glanée durant plusieurs décennies 
par plusieurs organisations Caritas  à travers divers 
observatoires de la pauvreté.  

Nous recommandons que ce document soit lu 
conjointement avec le manuel de plaidoyer de Caritas. 
Nous espérons qu’il contribuera à renforcer l’incidence 
de nos efforts pour « améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, 
en plaidant en faveur du développement humain intégral 
et de la justice sociale »1.

Je souhaite remercier les membres qui ont contribué 
à cette publication, notamment ceux du groupe de 
travail de Caritas Europa (CE) sur les observatoires de 
la pauvreté. Il s’agit d’Alexander Machatschke (Caritas 
Autriche), Ana Nunes (Caritas Portugal), Walter Nanni 
et Marco Aliotta (Caritas Italie), Nathalie Georges et 
Robert Urbé (Caritas Luxembourg), Lucie Benesova 
(Caritas République tchèque), Henrik Alberius o.p., 
membre suédois du conseil d’administration de CE, ainsi 
que Peter Verhaeghe et Shannon Pfohman, membres du 
personnel au secrétariat de CE.

Jorge Nuño Mayer 
Secrétaire général de Caritas Europa
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Rien qu’en 2016, environ 118 millions de personnes ont connu la pauvreté au sein de l’Union 
européenne alors que les inégalités progressaient et que le fossé entre les riches et les pauvres se creusait. 
Les taux de chômage restaient élevés et le nombre de travailleurs pauvres augmentait. Partout en 
Europe, plusieurs organisations de Caritas sont dès lors impliquées dans différents types d’aide à un 
nombre sans précédent de personnes dans le besoin. Dans de nombreux cas, cela inclut la fourniture 
de services à des migrants et à des réfugiés, à des enfants démunis, à des travailleurs pauvres et à 
des chômeurs de longue durée, notamment des personnes plus âgées et des jeunes (de moins de 25 
ans). Caritas est témoin depuis toujours du risque de pauvreté auquel sont exposées les familles dont 
la situation de chômage de longue durée peut être considérablement aggravée par des problèmes de 
santé ou la monoparentalité2. 

Caritas reconnaît également que, dans certaines régions d’un pays, des groupes de populations sont 
plus touchés que d’autres. Des différences frappantes peuvent même exister d’un pays à l’autre. 
Pourtant, l’origine de ces différences entre divers contextes et groupes de population n’est pas toujours 
évidente. Pour élaborer des solutions visant à éradiquer la pauvreté, il convient de comprendre la 
complexité de variables interdépendantes dont l’interrelation peut avoir une incidence directe sur 
les niveaux de pauvreté. 

L’existence de cadres politiques nationaux contribue directement et indirectement à façonner les 
facteurs institutionnels. C’est notamment évident en l’absence de salaire minimum ou en présence 
de diverses modalités de protection sociale au sein de chaque pays. Grâce à la recherche3, nous savons 
par exemple qu’en Europe, les enfants courent un plus grand risque de tomber dans la pauvreté et 
l’exclusion sociale s’ils vivent dans une famille monoparentale à faibles revenus, dont le revenu dépend 
de l’apport d’un seul soutien de famille (les revenus des femmes étant largement inférieurs à ceux des 
hommes), dont le revenu net disponible a diminué en raison du chômage de longue durée d’un parent, 
ou sont des migrants, des demandeurs d’asile ou des réfugiés. La connaissance des différents défis 
aide Caritas à assister les personnes dans le besoin. Elle permet également d’élaborer des politiques 
et des actions pour aborder, parmi d’autres problématiques, la situation de vulnérabilité des enfants 
et de leurs familles de manière durable et en les responsabilisant. 

Nos expériences mettent en évidence deux aspects de la pauvreté. Le premier se réfère à la pauvreté 
exprimée ou visible, qui coïncide avec le nombre de personnes/familles qui utilisent des services 
publics et privés d’orientation, de conseil et d’aide. Le second a trait à la dénommée pauvreté cachée. 
Il inclut tous ceux qui ne contactent aucun type de service ou d’assistance et qui restent cachés au 
sein de relations et de systèmes informels de protection sociale, comme indiqué ci-dessous dans la 
pyramide en forme d’iceberg.

L’IMPORTANCE  
DES OBSERVATOIRES 
DE LA PAUVRETÉ  
DE CARITAS

PAUVRETÉ VISIBLE 
(USAGERS DES SERVICES)

PAUVRETÉ CACHÉE

Total 
pauvreté 

1. L’ICEBERG DE LA PAUVRETÉ : PAUVRETÉ VISIBLE ET « CACHÉE »

1.
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Dès lors, pour apporter de manière opportune des solutions viables de prévention et d’éradication 
de la pauvreté, il faut bien comprendre le phénomène de la pauvreté. Aussi, ce manuel tente de 
décrire des pratiques et des outils concrets que certaines organisations Caritas utilisent pour mieux 
appréhender le phénomène de la pauvreté dans leurs contextes locaux/nationaux en recueillant et 
en analysant des données spécifiques sur la pauvreté. 

Le premier type de pauvreté (la pointe de l’iceberg), qui reflète la pauvreté visible, est le plus facile 
à étudier : il suffirait d’organiser un système de collecte de données et de suivre en permanence les 
personnes qui ont recours aux services d’aide/d’appui. Certains outils et méthodologies sont utiles 
à ce type d’approche, notamment les suivants : des outils élémentaires pour le suivi des clients du 
service, des enquêtes périodiques de ses usagers, des formulaires de suivi, l’analyse des notes de 
travail des opérateurs/fournisseurs du service, des statistiques sur les différents services proposés, etc.

Le second type, qui évoque une pauvreté cachée, est plus difficile à étudier et à évaluer. Comment 
peut-on recueillir des données et des informations concernant des personnes et des familles qui ne 
se présentent à aucun type de service d’aide ? Pourtant, comme la plus grande partie de l’iceberg de 
la pauvreté est cachée, son analyse est absolument nécessaire. Cesser l’étude de la partie cachée de la 
pauvreté équivaudrait à renoncer à la collecte d’informations sur la majorité de ceux qui sont touchés 
et, partant, à contribuer à ignorer cette réalité qu’est la souffrance humaine. Alors qu’aujourd’hui, 
de nouvelles formes de pauvreté apparaissent en Europe, conjuguées à de profondes réformes du 
système de protection et d’assistance sociale, il est essentiel de bien comprendre les conditions 
de vie des membres les plus vulnérables de notre société. Comme de nombreux changements 
découlent d’un contexte social de plus en plus caractérisé et influencé par la mondialisation et par 

Caritas est appelée à créer son service social sur base de la méthode de l’écoute, de l’observation et du 
discernement. De manière naturelle, ces éléments se renforcent mutuellement et sont indispensables 
à la planification, à la promotion et à la mise en œuvre d’une action sociale appropriée et efficace, 
que ce soit en réponse aux besoins des individus ou pour animer et impliquer la communauté dans 
ce processus. En étant à l’écoute de ses expériences quotidiennes et actuelles4, la personne se situe 
ainsi placée au cœur des préoccupations. Cela signifie que l’amour compatissant ne peut pas être 
induit, mais qu’au contraire, il se construit au travers de rencontres, de contacts, de toute nouveauté, 
en plaçant les personnes dans la pauvreté au premier plan. Donner la priorité aux plus démunis 
stimule notre capacité à écouter attentivement avec humilité et respect. Elle motive notre étude, notre 
recherche et la comparaison des informations vues et entendues. Elle équivaut à un choix conscient 
d’amour compatissant5. Par conséquent, en tant que Caritas, nous réalisons notre travail à partir 
du point de départ qu’est l’écoute et l’observation des diverses réalités.

L’ÉCOUTE

L’écoute est la première étape dans une relation6. Elle crée un espace non seulement pour l’interlocuteur 
que l’on rencontre, mais aussi pour le contexte qui nous environne. Dès lors, elle ne correspond pas à une 
modalité technique que tout « travailleur de Caritas » se doit d’appliquer. Elle traduit au contraire une 
attitude qui devrait caractériser la spiritualité de la communauté chrétienne et de ses membres. De fait, 
l’écoute d’une personne contribue à sa guérison progressive. Pour Caritas, une telle attitude est primordiale. 
Elle encourage le changement et la conversion. De même, elle instaure des relations de fraternité et de 
communion. Elle développe une communauté plus attentive, plus accueillante et qui accorde la priorité 
aux nombreuses personnes en situation de pauvreté. Par l’écoute, nous sommes mis au défi de démontrer 
« une volonté d’amour à tout prix » (malgré les différences, l’anarchie, l’insécurité, la peur, etc.), de nous 
dépasser, au-delà des préjugés, et de redécouvrir la valeur des relations et de la communion.

L’AMOUR COMPATISSANT :  
UNE MÉTHODE ET UNE ATTITUDE LORS DE NOS RENCONTRES

1.1

1.1.1

C A R I TA S PAY-B A S (C ORD A ID)

des tendances ancrées à l’opposé de la charité, ces développements en matière de pauvreté doivent 
être bien cernés et suivis avec attention.  

À leur tour, ces réalités émergentes soulignent l’importance d’écouter, d’observer et de détenir 
les compétences nécessaires pour faire part de ces situations diverses et fournir des analyses 
avisées basées sur l’amour et la charité. De telles aptitudes sont d’autant plus importantes que la 
communauté chrétienne n’est pas toujours suffisamment équipée pour répondre aux tendances 
émergentes en matière de pauvreté (qui, parfois, entraînent des réactions spontanées de peur et 
de méfiance). Aussi, comme il est possible de programmer les services aux personnes en fonction 
de nos propres priorités et objectifs, il faut éviter de courir le risque de fournir des impressions 
subjectives et de ne pas aller à l’essence même des véritables problèmes. Certes, plonger au cœur 
de certains défis sociétaux peut, par nature, être assez politique et délicat. Ce manuel vise donc 
à contribuer à remédier à des interprétations simplifiées et imprécises des multiples complexités 
liées à la pauvreté et à la résilience humaine. Aussi, il prétend aider les organisations Caritas à 
développer et à utiliser un outil objectif, connu sous le nom d’observatoire de la pauvreté, pour 
analyser les situations concrètes et accompagner ceux qui sont dans le besoin.  

De la sorte, notre intention générale vise à évaluer les besoins des usagers des services et à proposer 
des réponses ciblées. En recueillant et en analysant systématiquement ce type d’information pour 
toutes les personnes qu’elle accompagne - par le biais des observatoires de la pauvreté -, Caritas 
souhaite mieux comprendre les réalités sociales dans un domaine spécifique, ce qui est essentiel 
pour proposer des solutions durables et répondre aux changements structurels nécessaires.
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Par l’écoute, nous voulons ainsi sympathiser, rester en phase avec l’autre personne, partager, participer 
et être vulnérables. Nous nous laissons blesser par les mots, par les réalités de la vie et par les détails 
partagés. Une écoute attentive permet de percevoir de nombreux signaux et de ne pas être liés par 
nos pratiques habituelles. À cette fin, nos oreilles et nos yeux doivent être exempts de superficialité, 
indifférence, préjugé, égoïsme et parti-pris. Elle invite à laisser au moins une trace, à provoquer ou à 
changer. Pour être en mesure de développer une attitude d’écoute active des personnes, les bénévoles, 
tout comme le personnel, requièrent une formation. Cette écoute implique un respect total de la 
confidentialité en offrant notamment un cadre sécurisé et décent dans un espace adéquat et avec une 
approche accueillante. En sus des paroisses, qui organisent des réunions sociales permettant à ceux 
qui sont dans le besoin de s’exprimer, Caritas dispose de ses propres « espaces privilégiés » d’écoute, 
habituellement appelés « centres d’orientation ». La priorité y est accordée aux plus démunis. 

L’OBSERVATION

L’observation de la pauvreté est une expression que Caritas utilise pour mettre l’accent sur les 
plus démunis, ce qui est un critère de discernement dans la doctrine sociale de l’Église7,8. Son 
utilisation méthodologique peut contribuer à organiser et à concrétiser notre travail. En ce sens, 
l’observation peut aider Caritas à renforcer sa capacité prophétique et à indiquer la manière dont la 
communauté ecclésiale dirige son attention sur toutes les formes de pauvreté et de marginalisation. 
Une observation systématique des caractéristiques et de l’évolution de la pauvreté, des privations, 
de la marginalisation et de l’exclusion sociale garantit le respect de l’option préférentielle pour les 
pauvres9. Dans le même temps, les ressources communautaires locales sont mises à profit, ce qui 
permet de récolter les fruits d’une aventure commune à l’ensemble de la communauté. 

En dehors de l’appréhension des diverses expressions de la pauvreté, des privations, de la marginalisation 
et de l’exclusion, l’observation nous permet également de détecter et de mettre des ressources en 
commun. Ainsi, notre travail est plus incisif et unifié. Il s’avère aussi que cette approche est la meilleure 
façon de vérifier les résultats et les difficultés rencontrées dans notre travail quotidien. Elle vise à 
obtenir une planification sociale dans le respect de la dignité des personnes en situation de pauvreté 
et en impliquant activement les différents groupes de la société. Cette méthodologie peut également 
aider à lutter contre les réactions instinctives de peur et de méfiance face à des personnes ou des 
groupes inconnus. De fait, le but ultime consiste à adopter une attitude manifeste de l’amour de Dieu. 

D’un point de vue organisationnel, l’observation contribue à améliorer le service aux personnes en 
situation de pauvreté. Connue comme l’observation de la pauvreté (qui se concentre également sur 
les ressources), elle peut aider la communauté à mieux se comprendre et cerner son rôle, à savoir qui 
elle « est » et ce qu’elle peut « faire ». Dans les domaines où Caritas s’attache davantage à sa dimension 
opérationnelle, les données et informations recueillies lors de l’observation peuvent constituer un 
outil pour que Caritas repense ses « actions » tout en menant une réflexion interne et en donnant 
un sens à sa présence. En guise de réponse, des ressources humaines, financières et structurelles 
peuvent y être affectées. Au vu d’un contexte socioculturel marqué par une perte progressive de la 
valeur de la solidarité, l’observation de la pauvreté et des ressources constitue un outil permettant de 
renouveler l’attention envers les « derniers » et les marginalisés, ce qui est en phase avec la promotion 
d’une culture de la solidarité. Dans ce contexte, elle peut aider à redécouvrir la véritable valeur de 
la charité chrétienne ainsi que d’autres qui sont également respectées par les non-croyants, comme 
le bien commun, la tolérance, la justice sociale, la responsabilité partagée, les devoirs civiques, etc. 
L’observation peut aussi contribuer à exercer du discernement quant à la manière de promouvoir la 
participation et de changer la perception du public, de même que les modes et styles de vie à l’intérieur 
de la communauté. Ce n’est qu’après la première rencontre, suivie d’une analyse de la réalité et de la 
réflexion sur ce que c’« est », qu’il est possible de « faire » quelque chose à ce sujet. Pour cette raison, il est 
essentiel que Caritas réfléchisse avant d’agir, en faisant participer la communauté et en responsabilisant 
les personnes marginalisées dans ce processus, ce qui doit être favorisé par le discernement.

LE DISCERNEMENT

Le discernement va au-delà de l’écoute et l’observation parce que c’est une action prophétique qui 
commence par la conscience de ses propres limites10. Discerner implique de lire et de comprendre 
des situations de pauvreté avec les compétences inhérentes à l’homme et à l’aune de la foi (c-à-d. 
aimer son prochain, l’option préférentielle pour les pauvres, etc.). C’est aussi l’identification 
et l’analyse des mécanismes et des causes qui engendrent la pauvreté. Il s’agit de promouvoir 
des méthodes et des formes spécifiques de sensibilisation, de responsabiliser et d’impliquer la 

communauté. Discerner, c’est évaluer selon un processus spécifique les besoins existants et la 
réponse apportée. C’est étudier, encourager, composer avec et coordonner les modalités au travers 
desquelles la communauté appréhende les problèmes et les questions en fonction d’une échelle 
sociale. Le discernement implique de dépasser les situations les plus évidentes et de rester ouvert 
face aux plus inattendues. Il en découle une perception que nous sommes appelés à endosser 
certaines responsabilités, à nous distinguer, à prendre des décisions, à encourager et à soutenir le 
désir d’accomplissement en acceptant d’abandonner notre autonomie et en surmontant la tentation 
de fuir l’ambiguïté ainsi que nos propres craintes ou notre sentiment de révolte. 

Discerner, c’est réaliser que l’option préférentielle pour les pauvres est un critère de discernement 
social incontournable pour la communauté chrétienne, qui favorise un échange d’informations 
concernant les données recueillies et les actions menées sur son propre territoire. Le discernement 
nous permet également d’offrir un appui et une aide pratique pour des questions d’intérêt commun 
aux divers niveaux de notre organisation et d’autres entités. En substance, il contribue à planifier et 

©C A RI TA S I TA L IE

1.1.2

1.1.3
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à mettre en réseau les différentes réalités sociales et la communauté civile. Il nous aide à identifier 
les ressources et les compétences requises pour répondre aux défis dans un domaine particulier par 
le biais d’un échange comparatif d’informations autour de ce qui est réalisé et mené à l’échelon 
local, régional, national et européen.

Le discernement implique également l’animation de la communauté chrétienne pour évaluer 
si les politiques sociales et en matière de développement sont compatibles avec les besoins en 
fournissant, par exemple, une formation sociale spécifique sur les questions caritatives aux 
opérateurs/fournisseurs de services. Il implique d’agir en planifiant en dehors de toute logique 
de réaction d’urgence. Il doit reposer sur une analyse attentive de la réalité, sur la mise en place 
de réseaux de solidarité axés sur la participation, ainsi que sur le bon usage de ce qui est déjà en 
place. En parallèle, des choix significatifs et concrets doivent conduire à l’édification d’une société 
plus cohésive et soucieuse de la protection des personnes vulnérables.

Le discernement exige de notre part un choix d’attitudes et de positions qui ne sont pas toujours 
en phase avec l’opinion publique, de même que la capacité de prendre de la distance par rapport 

©C A RI TA S SL O V ÉNIE 

à certaines instrumentalisations politiques ou partisanes. Il impose de dénoncer toute atteinte 
à la dignité de la personne ou tout déni de justice. Aujourd’hui surtout, il exige non seulement 
d’écouter, mais aussi de « choisir » de travailler avec ceux qui aiment la communauté et, au sein 
de celle-ci, d’être au service des plus vulnérables en reconnaissant leur pleine dignité. À l’heure 
actuelle, les choix des organisations Caritas doivent tenir compte des nouvelles situations présentes 
sur la scène européenne et internationale. Cela n’obéit pas à un intérêt économique, mais est lié 
à la nécessité de nouvelles politiques internationales capables de transformer les mécanismes 
pervers de l’exploitation en choix axés sur la solidarité et le partage. Il existe un besoin essentiel 
de discernement fondé sur une nouvelle responsabilité sociale, à laquelle aucun véritable chrétien 
ne peut se soustraire en déléguant ses responsabilités à une tierce personne. C’est dans ce contexte 
que nous cherchons à étendre la mise en place et l’utilisation des observatoires de la pauvreté de 
Caritas, dont la méthodologie est décrite ultérieurement.
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LES CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES  
DES OBSERVATOIRES  
DE LA PAUVRETÉ  
DE CARITAS 

2.
Au sein de chaque section locale de Caritas existe une diversité d’expériences impliquant des besoins 
et des ressources propres à chaque communauté. Il va de soi que, dans son diocèse, chaque centre 
Caritas apporte ses propres réponses de manière originale. Aussi, pour mettre en place un observatoire 
de la pauvreté, il est impossible de décrire une formule unique. Même s’il n’existe pas de produits 
finis ni de modèles préétablis, les orientations tirées des enseignements et de la pensée de l’Église 
et les expériences acquises par plusieurs organisations de Caritas en utilisant cet instrument au 
cours des dernières décennies nous permettent d’identifier quelques caractéristiques générales. Elles 
contribuent à préciser les fondamentaux de cet outil qu’est l’observatoire de la pauvreté. 

Premièrement, l’observatoire est un outil « historique ». C’est aussi un instrument « relatif » qui 
doit être pensé et adapté à des situations réelles variant en fonction des caractéristiques et des 
ressources disponibles dans les différentes régions. Sur la base d’une définition initiale datant du 
milieu des années 80, la tâche de l’observatoire de Caritas consistait à étudier avec une certaine 
compétence et de manière systématique l’évolution des besoins de populations pauvres ainsi que 
celle des ressources disponibles. Cela fut possible en portant une attention toute particulière aux 
dynamiques qualitatives des besoins, des formes de pauvreté et des réponses apportées par la 
communauté chrétienne et civile. Plus récemment, Caritas s’est fortement orientée, notamment 
en Italie, sur  l’importance d’impliquer la communauté sur le plan social et sur la manière dont 
cela conduit à une nouvelle définition de la mission énoncée ci-dessous :

MISSION DE L’OBSERVATOIRE  
DE LA PAUVRETÉ ET DES RESSOURCES (2008)

L’observatoire de la pauvreté et des ressources est un instrument  
de la Caritas locale qui sert à détecter de manière méthodique des 

situations de pauvreté, de privation et de vulnérabilité sociale.  
C’est également le système de réponses qui permet d’aborder les pro-

blèmes précités. 

Chaque observation et chaque mesure sont mises à disposition  
de la communauté chrétienne et de la société civile afin qu’elles 
puissent mieux cibler leur mode d’animation (participation).

Trois mots-clés caractérisaient au départ la définition de l’observatoire (observer, communiquer, 
s’impliquer). La nouvelle définition « actualisée » (2008) en a ajouté un autre : animer. Elle répond 
au besoin d’un meilleur contenu éducatif et pédagogique au travail du personnel de Caritas. 
Ainsi, elle évite tout risque de réduire la collecte d’informations à une action « mécanique » qui 
revêt des objectifs purement opérationnels et cela, au niveau des services axés sur le logement et 
l’orientation. Dans ce sens, la définition de 2008 enrichit considérablement la portée du travail 
de l’observatoire en mettant en évidence le besoin de soigner tout particulièrement les phases 
qui interviennent après la collecte d’informations. Néanmoins, il convient de souligner que 
l’observatoire n’est pas responsable de toutes les activités liées à l’animation, en commençant par 
les données. Les communautés locales de Caritas et de l’Église (diocèses, paroisses, etc.) se chargent 
de la grande majorité de ces activités. Après avoir commencé par le biais de l’observatoire avec les 
données recueillies, les communautés développent dans un second temps leurs propres projets 
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d’intervention sociale en encourageant un volet d’animation. Ci-dessous, le diagramme décrit 
deux stratégies essentielles (s’ajoutant à un certain nombre de sous-stratégies) qui peuvent être 
mises en pratique en tant que modalités d’observation. Dans ses enseignements, le pape François 
souligne avec insistance que pour agir en tant que chrétiens, l’écoute, de vraies rencontres avec les 
pauvres, leur accompagnement et l’implication de la communauté sont d’une importance capitale. 
Caritas traduit ces recommandations dans ses observatoires de la pauvreté et, de manière plus 
large, dans ses méthodologies d’action sociale.

 

STRATÉGIE 1 L’ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES DE PAUVRETÉ

STRATÉGIE 2 L’ÉTUDE ET L’ÉVALUATION DU SYSTÈME DE RÉPONSES À LA PAUVRETÉ 

> Connaître le territoire de référence
> Rapports sur les activités/budgets sociaux
> Enquêtes socioreligieuses

AUTRES STRATÉGIES

Les stratégies mentionnées ci-dessus ne sont pas toutes « obligatoires » : un observatoire peut être 
mis en place pour se concentrer sur une seule stratégie (par exemple, pour analyser les phénomènes 
de la pauvreté) ou il peut simultanément appliquer plusieurs modalités d’observation dans le 
cadre de différentes stratégies. Tout dépend des ressources humaines et techniques disponibles, 
des objectifs que l’observatoire se fixe par rapport à sa fonction d’enquête et à ses interventions, 
ainsi que des besoins qui se présentent au sein du territoire, etc. 

Au fil du temps, les deux premières stratégies (l’étude des « phénomènes de la pauvreté » et du 
« système de réponses ») ont été les plus utilisées au sein de Caritas. Elles impliquent toutes deux 
une série d’opérations : l’identification de lacunes dans l’enquête, l’analyse des statistiques, la 
documentation, les contacts personnels, les entretiens, etc. Ces procédures sont nécessaires, car 
elles nous permettent de cerner les aspects les plus importants des nombreux phénomènes sociaux 
qu’une simple observation superficielle ne suffirait pas à déceler. Les mêmes propos s’appliquent 
à la question des ressources. Les réponses organisées, visibles et codées suscitent souvent au sein 
du territoire de petites formes d’intervention - camouflées et informelles - que les services publics 
et les statistiques officielles ignorent généralement. Pour cette raison, l’observatoire doit aussi 
être profondément impliqué dans le contexte environnant. Ainsi, les réalités les plus minimes 
peuvent être identifiées et mieux comprises pour que des réponses et des services adéquats soient 
offerts. Cela est particulièrement important en raison de ces situations émergentes qui ne sont 
pas abordées correctement dans les systèmes traditionnels de réponse.

QUELQUES MISES EN GARDE PRÉLIMINAIRES  
SUR LA MÉTHODOLOGIE, LES PRÉREQUIS, LES OBSTACLES ET LES DÉFIS

Lorsque la première stratégie d’observation (« l’étude des phénomènes de la pauvreté ») est 
privilégiée, trois trajets essentiels d’intervention doivent être envisagés :

 1. la collecte des données concernant les visiteurs des centres d’orientation/des services d’assistance ;

 2. les études sur le terrain et ;

 3. d’autres types de recherche : collecte de données statistiques, analyse de la législation, etc.

Comme illustré dans le tableau ci-dessus, chaque trajet d’intervention repose sur diverses méthodes 
de recherche. 

La distinction entre ces diverses approches méthodologiques peut apparaître en dissociant deux 
variables/dimensions. Elles incluent :

 1. le type d’approche méthodologique utilisée : études qualitatives et quantitatives ;

 2.  l’endroit où les données/informations sont collectées : des études concernant les personnes 
accueillies dans les services de Caritas ou dans leur espace de vie habituel (banlieues, rues, 
paroisses, lieux de prière, etc.).

La combinaison de ces deux dimensions contribue à définir un cadre général de référence 
concernant l’observation de la pauvreté dans le cadre mis en place par Caritas. Il nous permet de 
traiter les expériences/analyses globales.

OBSERVATION DES PHÉNOMÈNES DE PAUVRETÉ: UNE CARTE DES POSSIBLES TRAJETS D’INTERVENTION

OBJECTIF TRAJETS D’INTERVENTION MÉTHODES

1. Collecte de données 
par les centres d’orientation
Usagers des centres d’orientation

> Système permanent d’information 
(formulaire pour l’utilisateur)

> Collecte ponctuelle de données 
dans les centres d’orientation

> Recherches quantitatives 
(questionnaires, enquêtes, etc.)

> Recherches qualitatives (récits de vie, 
entretiens, groupes de réflexion, observations, etc.)

> Collecte de données statistiques et 
élaboration d’indicateurs de la pauvreté

> Analyse du contenu
> Évaluation des services et satisfaction 

des usagers

2. Recherches sur le terrain
Principaux acteurs, témoins privilégiés, 
personnes ayant connaissance des faits

3. Autres types d’études 
sur la question de la pauvreté

Observation 
des phénomènes 
de pauvreté 

2.1
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LES DIFFÉRENCES ENTRE LES MÉTHODES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

En ce qui concerne le premier point, il y a lieu de comprendre que le phénomène de la pauvreté 
peut être étudié à l’aune d’approches « quantitatives » ou « qualitatives » : 

• La recherche qualitative (non conventionnelle) ne fait pas appel à la collecte de données 
numériques et, en général, elle n’utilise pas non plus de statistiques. Par contre, elle repose 
essentiellement sur l’écoute et l’observation (par exemple, des enquêtes ethnographiques, les 
études des communautés, l’observation des participants, des groupes de réflexion, des entretiens 
directifs, des récits de vie, des analyses de textes, etc.). 

• La recherche quantitative (conventionnelle), quant à elle, repose sur des mesures et des 
énumérations. Elle recourt largement à l’usage de statistiques. En outre, l’organisation des 
données en tableaux (une « matrice de données ») en est une condition essentielle. Certains 
exemples incluent des enquêtes, des entretiens directifs, des enquêtes sur base de questionnaires, 
des analyses de données concernant les usagers de services sociaux, etc.

Le choix de l’approche dépend des objectifs cognitifs qui sont recherchés. Habituellement, nous 
essayons d’intégrer ces deux niveaux afin de combiner la connaissance quantitative de la réalité 
(... combien de personnes défavorisées y a-t-il ?) avec une série d’informations et de considérations 
qualitatives (... comment s’appauvrit-on ? ... pourquoi finit-on dans le dénuement ?). Ces données 
recueillies et analysées par le biais de l’approche de Caritas peuvent compléter les informations 
officielles, notamment celles d’Eurostat concernant les indicateurs sociaux, avec les délais de 
publication comme différence majeure. En effet, le traitement des données d’Eurostat est plus 
lent et leur publication arrive parfois trop tard pour apporter les changements structurels requis.

Au cours des dernières années, les observatoires de la pauvreté ont conduit à une hausse considérable 
de l’usage des approches qualitatives. Cette tendance répond au besoin d’une analyse plus approfondie 
de certains phénomènes et situations qui, le cas échéant, et à l’aune uniquement des données 
statistiques, seraient difficiles à évaluer et à comprendre. En raison d’un intérêt plus marqué pour 
ce sujet, l’approche qualitative permet une analyse plus précise des dynamiques sociales. Elle met en 
évidence certains éléments et aspects de la situation qui, s’ils s’appuyaient seulement sur des approches 
structurées et conventionnelles, ne seraient pas ouverts à l’enquête. Dans certaines situations, un 
seul choix se présente. C’est le cas notamment de certains phénomènes occultes à l’origine d’un 
désavantage social et pour lesquels il n’existe pas de statistiques ni d’informations fiables (tels que 
l’usure, la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle, la violence domestique, etc.).

En général, nous observons qu’il ne nous est pas possible de réaliser nous-mêmes des études 
quantitatives sur un nombre très élevé de personnes sans l’appui des universités ou de partenaires 
en matière de recherche. Pour donner un aperçu des caractéristiques et des principales tendances 
de ces phénomènes sans aide extérieure, il est plus réaliste de rassembler des informations basées 
sur l’écoute d’un nombre restreint de personnes. Les résultats peuvent ensuite être représentatifs 
d’un nombre plus élevé de personnes. 

Dans le premier cas, la méthode d’étude de la pauvreté la plus largement utilisée par Caritas repose 
sur l’analyse des relevés issus des centres d’orientation (d’écoute). Ainsi, pour garantir une meilleure 
évaluation de ces données, qui ne reflètent pas toujours la situation sociale du territoire ou de la paroisse, 
l’observation qualitative est souvent préférable. Compléter cette recherche par d’autres méthodes/
sources peut aussi améliorer les informations en garantissant en quelque sorte une « vérification 
scientifique » de ce qu’il en ressort. Cela pourrait simplement faire surgir de nouvelles questions 
concernant ces phénomènes. À leur tour, elles pourraient susciter des entretiens dirigés et, pour assurer 
un service plus adapté, obliger à revoir l’efficacité du travail mené par les centres d’orientation.

Néanmoins, il est aussi important de se départir d’observations réalisées dans les centres d’aide pour se centrer 
sur celles venant d’autres lieux et contextes plus proches des dynamiques habituelles de vie au quotidien.

LES LIEUX DE COLLECTE DES DONNÉES LIÉES À L’OBSERVATION DE LA PAUVRETÉ 

Le plus grand défi a trait à la collecte des données et de l’information d’une manière directe, dans des 
contextes de vie réels et là où résident les personnes. Tout opérateur ou « témoin » qui est en contact 
avec les pauvres invisibles peut, par exemple, la réaliser. Une large gamme de méthodologies sont 
disponibles : entretiens, groupes de réflexion, observations, audits, enquêtes, etc. De façon générale, 
l’écoute des pasteurs d’une communauté locale est un instrument essentiel, y compris pour sensibiliser 
les prêtres à la pauvreté. Mais celle des personnes vivant sur le territoire et informées de ces faits est 
tout aussi importante. Le type de témoins à entendre peut varier en fonction de l’objet de l’enquête. 
Dans une enquête sur la pauvreté financière, l’écoute de plusieurs acteurs peut être utile : opérateurs 
professionnels/fournisseurs de services sociaux locaux, congrégations religieuses qui apportent leur 
aide, banques et intermédiaires financiers, associations, opérateurs des Caritas locales, pasteurs, etc. 
Il peut aussi être intéressant d’écouter des gens ordinaires dépourvus de tout rôle en matière de soins 
ou de services, mais qui connaissent la vie des personnes et de leur famille. Il s’agit notamment des 
enseignants, coachs sportifs, responsables de clubs, catéchistes, médecins de famille, pédiatres, etc. 
De toute évidence, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, de nombreuses méthodes permettent 
d’étudier le phénomène de la pauvreté et divers lieux sont appropriés pour la collecte des données.

  

MÉTHODES QUANTITATIVES 
(CONVENTIONNELLES)

MÉTHODES QUANTITATIVES 
(NON CONVENTIONNELLES)

TYPE D’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

• Enquêtes et questionnaires quantitatifs 
(entretiens directifs et enquêtes avec les 
résidents, groupes sociaux spécifiques, 
etc.)

• Analyse statistique
• Indicateurs statistiques et indices de 

présence de certains phénomènes

• Collecte de données dans les centres 
d’orientation (en permanence ou une 
seule fois)

• Enquêtes et questionnaires quantitatifs 
(entretiens directifs avec les usagers, 
opérateurs/fournisseurs de service, etc.)

• Récits de vie
• Entretiens non directifs
• Journaux personnels (pour les prêtres de 

paroisses, les médecins, etc.)
• Analyse du contenu des journaux, notes 

et fichiers personnels, etc.

• Observation des ménages (par les 
médecins, les prêtres de paroisse, 
des ministères extraordinaires, etc.)

• Observations participatives
• Récits de vie
• Méthodes axées sur des groupes 

(groupes de réflexion, brainstorming, 
technique du groupe nominal11, 
résolution de problèmes, etc.)

• Méthode Delphi12 
• Suivi des enterrements
• Cahiers de plaintes
• Analyse de textes (lettres, 

correspondance, courriels, etc.)
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L’OBSERVATION DES TERRITOIRES :  
STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES ET OFFICIELLES

Les données recueillies par Caritas ne peuvent bien sûr décrire qu’une infime partie des personnes 
en situation de pauvreté, à savoir les usagers de nos services. Il est dès lors extrêmement important 
de relier nos données aux statistiques officielles et à d’autres sources d’informations disponibles. 
Dans l’expérience autrichienne par exemple, les données les plus utilisées pour décrire la pauvreté 
sont les statistiques EU-SILC. Elles servent de référence à l’expert en charge de la recherche pour 

le « Caritas Österreich Sozialstatistik » (statistiques du service d’orientation de Caritas Autriche). 
Elles sont également utilisées pour des campagnes et des briefings. En dehors de ces statistiques, 
de nombreuses autres données sont mises à disposition par l’agence nationale des statistiques, 
notamment celles qui sont liées aux dépenses de consommation et aux prestations soumises à 
conditions de ressources. Au-delà de ces informations de portée nationale, les États fédéraux 
autrichiens en fournissent également beaucoup d’autres. Toutefois, des différences au niveau des 
enquêtes et de la collecte rendent assez difficile leur usage à l’échelle nationale.

©CARITAS SLOVÉNIE

Caritas Belgique, elle aussi, utilise les statistiques EU-SILC. Elles sont habituellement en phase 
avec les recherches menées par les plus grandes universités. Celles-ci permettent à Caritas Belgique 
d’avoir une idée claire des sujets sur lesquels travaillent d’autres chercheurs. Au besoin, Caritas 
peut même les contacter pour demander plus d’informations ou plus de recherche. De même, 
Caritas Belgique recourt à des statistiques fournies par les gouvernements, à savoir le Bureau 
fédéral du plan ou le Centre d’études du gouvernement flamand. Caritas Belgique s’efforce de 
travailler avec des chercheurs externes afin de combiner ses connaissances et son expertise avec 
les compétences académiques de ses partenaires. Dès lors, elle commande parfois des recherches 
universitaires à la KU Leuven dans le cadre de ce qui s’appelle LUCAS (Leuvense Universiteit 
Caritas Samenwerkingsverband). En dehors de cela, Caritas Belgique suit les recherches menées 
par différents groupes de réflexion, centre d’études de partis politiques et organisations partenaires 
en Belgique.

LA PROTECTION DES DONNÉES  

UNE EXPÉRIENCE DU CADRE EUROPÉEN ET LES EXIGENCES LÉGALES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

En menant ses activités, un observatoire de la pauvreté recueillera fort probablement, entre autres, 
des données personnelles qui concernent des personnes dans le besoin/dans la détresse. Quelles 
mesures de protection et de précaution doit-on appliquer à ces données ? Comment pouvons-
nous préserver la protection des informations à caractère personnel et le droit à la vie privée ? Les 
exigences légales en matière de protection des données diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre. 
Nous vous invitons à étudier attentivement la législation de votre pays dans ce domaine. En Italie, 
par exemple, une politique nationale sur la protection de la vie privée oblige les ONG à respecter 
certaines normes de protection. Les usagers doivent signer une décharge personnelle et elles sont 
tenues de signaler clairement les opérateurs du diocèse qui, sur le plan local, sont autorisés à 
recueillir et à traiter des données personnelles.

Une directive sur les données à caractère personnel existe dans l’UE depuis 1995. À certains égards, 
elle est toutefois assez obsolète. Alors qu’une directive doit être transposée dans la législation 
nationale, un règlement est un acte législatif directement contraignant et, donc, plus incisif. Cette 
considération a toute son importance au vu du Règlement européen en matière de protection 
des données adopté en avril 201613. C’est pourquoi une contribution personnelle de Viviane 
Reding, ancienne vice-présidente de la Commission européenne et instigatrice de la réglementation 
européenne dans ce domaine, figure en annexe.

2.4
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THE SIGNIFICANCE OF 
CARITAS’  
POVERTY  
OBSERVATORIES

3.
LES DIFFÉRENTES PRATIQUES 
DE TERRAIN EN MATIÈRE 
D’OBSERVATOIRES  
DE LA PAUVRETÉ

Ce chapitre passe en revue des approches diverses de plusieurs organisations liées à Caritas en 
matière de mise en place et d’utilisation d’observatoires de la pauvreté. Partir de pratiques concrètes 
aide à comprendre les objectifs globaux recherchés par la collecte et l’analyse de données. En outre, 
cela prouve de nouveau qu’il n’y a pas qu’une seule approche. Chaque organisation doit se fixer 
une stratégie adaptée à la situation.  

RECHERCHE QUALITATIVE - L’OBSERVATION DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAROISSES 
LOCALES ET AU NIVEAU DE CARITAS SUR BASE DE L’EXEMPLE DE L’ITALIE

L’expérience d’observation de Caritas Italie a commencé en 1986 lorsque des évêques italiens 
ont exhorté Caritas diocésaine à mettre en place des observatoires locaux. « Nous devons aussi 
acquérir de bonnes compétences pour déceler les besoins, la pauvreté, la marginalisation : un 
observatoire permanent capable de suivre les dynamiques des problèmes des personnes et de 
s’impliquer directement avec la communauté ecclésiale sur une base scientifique. Il en faudrait 
dans chaque Église locale »14.

3.1

©CARITAS GRÈCE

3.
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> LA FORMATION

La formation des opérateurs peut se 
développer tant au niveau diocésain 
que local. Les opérateurs du diocèse 
re sponsable s  de  l ’obser vat ion 
peuvent suivre un cours de base 
offert chaque année par Caritas 
Italie, donc au niveau national, qui 
inclut les dimensions d’observation 
et d’étude. Au niveau de la paroisse, 
elle est généralement assurée par les 
opérateurs du diocèse, que ce soit par 
le biais de réunions ad hoc personnelles 
ou par des formations of fer tes 
régulièrement par les paroisses tout au 
long de l’année. Lorsque les membres 
du groupe de travail local disposent 
des qualifications universitaires dans 
le domaine des sciences sociales, 
les formations ne sont parfois pas 
nécessaires. De plus, dans certains 
cas, des universités et des entités 
privées organisent conjointement les 
activités d’observation de la pauvreté, 
ce qui offre aux opérateurs de Caritas 
une formation et une coopération en 
matière de recherche et de rapportage.

> L’ANALYSE

Un observatoire paroissial peut étu-
dier et observer la pauvreté de diffé-
rentes manières. Cela dépend des res-
sources humaines et de l’expertise à 
sa disposition, de la portée et du type 
de besoins liés à la pauvreté sur le ter-
ritoire, de l’objectif des programmes 
sociaux de la paroisse, de la demande 
de coopération venant de certaines au-
torités locales, etc. La méthode d’ob-
servation la plus répandue repose sur 
la collecte de données par des centres 
d’orientation en Italie. 90,1 % des 
172 diocèses la réalisent en récoltant 
des informations de manière métho-
dique et en menant des activités de re-
cherche dans ce domaine. En Italie, au 
moins 1 645 centres d’orientation sur 
un total de 2 832 sont équipés pour 
assurer une collecte constante de don-
nées à différents niveaux opérationnels 
(paroissial, régional, diocésain). Plus 
précisément, 113 diocèses utilisent 
Ospoweb, une application Web visant 
à gérer les données des centres d’orien-
tation sur les plans national, régional 
et diocésain15. 

En 2011, Caritas Italie a lancé Os-
poweb dans 28 diocèses. Il s’agit d’un 
outil à la fois pour les opérateurs so-
ciaux des centres d’orientation de Ca-
ritas et pour les chercheurs des équipes 
locales de l’observatoire de la pauvreté 
et des ressources. Un classement natio-
nal informatif (qui reprend plusieurs 

> CONDITIONS PRÉALABLES

À l’heure actuelle, les observatoires 
diocésains de la pauvreté et des 
ressources (OPR) sont présents dans 
158 des 218 diocèses italiens. En 
dehors de ce niveau, Caritas Italie et 
les Caritas diocésaines encouragent 
les paroisses à mener des activités 
locales d’observation de la pauvreté. 
Les principales conditions pour aller 
dans ce sens sur le plan local sont les 
suivantes : le consentement du prêtre 
de la paroisse pour commencer à 
effectuer les activités d’enquête et 
d’observation ; la sensibilisation de la 
communauté locale à l’importance 
de l’observation du contexte local et 
l’existence d’une mission statutaire 
conf iée par le pasteur à certains 
membres de la paroisse.  

> LES OPÉRATEURS/
FOURNISSEURS DE SERVICES

Il est essentiel de mettre en place un 
petit groupe d’opérateurs sociaux 
mandatés pour l’observation, pour 
la coordination des tâches et dotés 
de conna i s sances é lémenta i re s 
en recherche sociale. Une solide 
expertise n’est pas requise puisque 
les opérateurs de Caritas sont censés 
assurer des recherches, des analyses et 
une coordination de base. Les niveaux 
diocésains et nationaux fournissent 
souvent des outils d’observation aux 
paroisses. Les opérateurs locaux jouent 
néanmoins un rôle primordial, à savoir 
sensibiliser les communautés locales 
quant à l’importance de l’observation 
de la pauvreté et du contexte social. 
Lorsqu’une communauté a décidé de 
mener des observations et des études, 
le groupe local devrait coordonner ces 
actions en assurant une formation et 
en accordant un suivi à l’application 
des méthodologies. 

> LA COORDINATION

Parmi ses principales tâches, le groupe 
de travail chargé de l’observation doit 
coordonner le niveau de la paroisse 
af in d’impliquer la congrégation 
dans les actions d’observation. Ce 
type de participation peut intervenir 
à différentes étapes de la phase de 
recherche : identification du thème 
à étudier, définition des méthodes, 
formation des opérateurs de la paroisse, 
etc. Pour bien développer des actions 
locales de recherche, les principaux 
acteurs de la Caritas locale et/ou des 
Églises pourraient être impliqués. Ils 
pourraient inclure notamment les 
prêtres et les congrégations religieuses, 
les catéchistes, les dirigeants des 
groupes de jeunes, les responsables des 
lieux de prière, les responsables de la 
liturgie, les travailleurs de Caritas dans 
la paroisse, des personnes plus âgées 
venant d’organisations caritatives, 
les parents d’enfants qui suivent le 
catéchisme ou des groupes sportifs.

catégories de pauvreté, de demandes et 
d’interventions) est largement partagé 
au niveau national. Il est également 
utilisé par des Caritas diocésaines qui 
utilisent d’autres types de logiciels pour 
la collecte de données relatives aux usa-
gers de leurs services. Ospoweb peut 
également servir dans les paroisses. En 
2016, 941 paroisses en faisaient usage 
pour la collecte des données et pour 
l’observatoire de la pauvreté.

Dans les centres de services, en ma-
tière de collecte des données, il est 
primordial d’utiliser un système in-
formatisé de partage d’information 
servant de support à l’élaboration des 
fiches/questionnaires. Le modèle de 
classement proposé par Caritas Italie 
fournit une fiche nationale/un ques-
tionnaire divisé en quatre sections : 
1) renseignements personnels ; 2) 
informations sociales ; 3) problèmes/
besoins sociaux ; et 4) demandes/
interventions. L’exemple ci-dessous 
montre la structure de la fiche natio-
nale de Caritas Italie utilisée actuel-
lement pour consigner les données 
initiales sur les usagers des services. 
Il est important de souligner que der-
rière chaque macrocode de besoins 
sociaux figurent des microcodes qui 
apportent plus de détails. Caritas 
Italie reprend notamment la liste des 
microcodes sous la catégorie « pau-
vreté monétaire ». 
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Elles recourent à des questionnaires destinés à différents types de bénéficiaires : des échantillons de 
personnes qui résident dans le quartier et dans le district où est située la paroisse, des professionnels 
ou des personnes appartenant à certaines catégories sociales ou professionnelles (enseignants, 
médecins, travailleurs sociaux, etc.). Outre les centres d’orientation, l’Italie compte également 
2 062 centres liés à l’Église, qui fournissent de l’aide et des biens essentiels à des personnes dans 
la pauvreté. Certains sont strictement liés à une organisation de l’Église locale. Quoi qu’il en soit, 
le centre qui gère ces services tombe toujours sur le territoire d’une paroisse. Ils collaborent pour 
compiler les données relatives aux usagers des services. PO
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EXEMPLE DE PROFIL DES USAGERS DE CARITAS
(POUR LA COLLECTE DE DONNÉES PAR LES CENTRES D’ORIENTATION/SERVICES D’AIDE) 

> L’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE  

Après l’observation de la pauvreté, 
l’animation communautaire est en-
couragée à différents niveaux. L’ap-
proche d’animation la plus répandue 
se développe lorsque les principaux ré-
sultats de la recherche « sont restitués » 
à la communauté. Plusieurs moyens 
permettent d’y parvenir. Ils ont trait 
à des présentations locales, des sémi-
naires, des rencontres avec les conseils 
pastoraux et les groupes paroissiaux, 
des articles rédigés pour le bulletin 
paroissial, l’insertion de thèmes liés à 
la pauvreté dans le planning des ac-
tivités pastorales locales (catéchisme, 
activités culturelles, caritatives, etc.). 
Pour atteindre un plus grand public 
et attirer l’attention sur des problèmes 
structurels, le résumé des résultats de 
la recherche devrait être transmis aux 
médias locaux.

> LE PLAIDOYER

Depuis 1986, Caritas Italie a publié 
un grand nombre de rapports sur 
la pauvreté et les ressources aux ni-
veaux national, régional et diocésain. 
Chaque année, à l ’occasion de la 
Journée internationale de lutte contre 
la pauvreté du 17 octobre, Caritas 
Italie diffuse un rapport national. Il 
contient des données recueillies dans 
les centres d’orientation et d’autres 
faits et chiffres sur la pauvreté. Plu-
sieurs Caritas au niveau diocésain 
et régional publient également leurs 
propres rapports basés sur des données 
et informations locales. En soutien à 
la communauté chrétienne et à la po-
pulation locale, les paroisses peuvent 
utiliser ces outils pour mener des ré-
f lexions autour de la pauvreté dans 
leur vie quotidienne. Les rapports 
et publications sur la pauvreté sont 
également des outils utiles pour des 
campagnes de sensibilisation, pour 
le plaidoyer public et le lobbying sur 
le plan local. En matière d’actions de 
plaidoyer, les observations menées 
dans les paroisses ne sont pas toujours 
efficaces. De fait, ce sont les niveaux 
municipaux ou régionaux qui ont la 
responsabilité du suivi de la législation 
sociale. Néanmoins, l’information 
provenant d’études locales peut être 
utile pour mieux cibler les actions de 
service public et repenser les services 
locaux.  

> PROBLÈMES ET DÉFIS 

L’observation de la pauvreté dans 
les diocèses fait désormais partie 
intégrante des Caritas diocésaines 
d’Italie, contrairement aux paroisses. 
Parmi les principaux obstacles 
figurent une connaissance limitée et 
une conscientisation insuffisante des 
pasteurs des paroisses à l’utilisation 
de l’observation de la pauvreté à la 
fois dans la planification sociale et 
pastorale. Deuxièmement, maintes 
paroisses de petite taille se heurtent à 
la diminution du nombre d’opérateurs 
actifs, les plus diligents étant aussi les 
plus âgés et dotés de connaissances 
l imitées en informatique et en 
sciences sociales. De surcroît, dans 
beaucoup de paroisses, de petits 
groupes d’opérateurs se partagent de 
nombreuses tâches. Beaucoup finissent 
débordés avec beaucoup à accomplir 
en peu de temps. Troisièmement, 
maintes statistiques officielles sont 
disponibles au niveau des diocèses 
et des villes, mais pas à l’échelle des 
paroisses. Cela signifie qu’à ce niveau, 
les opérateurs sociaux ne peuvent 
pas compter sur des données fiables 
exploitables conjointement avec les 
observatoires de la pauvreté. Dernier 
point, mais non le moindre, très 
peu de paroisses peuvent s’attendre 
à des ressources supplémentaires 
(financières, professionnelles, etc.) 
pour produire des contributions 
solides et mieux développer leurs 
études ou recherches sur ce thème.
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 х Problèmes de logement
 х Détention et justice
 х Addictions
 х Problèmes d’emploi
 х Problèmes familiaux
 х Problèmes liés à la migration
 х Pauvreté/problèmes 

financiers
 х Problèmes de santé
 х Handicap/invalidité
 х Problèmes d’éducation
 х Autres problèmes

 х Logement
 х Conseils de professionnels
 х Implication de la communauté
 х Soutien social
 х Biens et services matériels
 х Écoute
 х Santé
 х Orientation
 х Éducation
 х Avantages financiers 
 х Travail
 х Autres demandes/actions

 х Mendicité
 х Endettement
 х Absence de revenus
 х Sans domicile
 х Faillite/problèmes avec la 

banque

 х Insuffisance de revenus
 х Ressources financières 

temporairement 
indisponibles

 х Usure
 х Autres

Catégorie : Pauvreté/problèmes financiers 
Exemples de microcodes

Renseignements personnels 
(sexe, âge, nationalité, lieu de résidence…)

Informations sociales 
(état civil, formation, emploi, composition du ménage...)

Problèmes sociaux/besoins  
(macrocodes)

Demandes/interventions 
(macrocodes)
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RECHERCHE QUALITATIVE - L’OBSERVATOIRE DE LA PAUVRETÉ  
DE CARITAS ESPAGNE

> L’ANALYSE

L’observatoire de la réalité sociale - 
aux niveaux diocésains et nationaux 
- analyse les informations recueillies 
et les utilise pour établir des diagnos-
tics, peaufiner des stratégies, préparer 
des rapports, intervenir pour justifier 
des subventions, etc. Caritas Espagne 
compte sur un solide outil d’informa-
tion en usage au niveau des paroisses. 
Il a toutefois été centralisé. Le bureau 
national de Caritas a ainsi connais-
sance au quotidien de la situation 
sur le terrain. Caritas Espagne est 
en mesure de produire chaque jour 
un rapport concernant le nombre 
d’usagers reçus par ses services sur 
l’ensemble du pays, les principaux 
problèmes présents sur le plan local, 
les groupes de populations qui sont le 
plus dans le besoin, etc. 

> CONDITIONS PRÉALABLES

Comme indiqué dans le modèle d’ac-
tion sociale de Caritas Espagne et au 
vu de la réalité et de sa complexité 
inhérente, le travail de Caritas ne 
peut pas s’appuyer « simplement sur 
une intention, une idée, un intérêt ou 
une passion. Notre tâche, que nous 
développons dans un cadre bien réel, 
doit reposer sur notre compréhension 
de cette réalité et chercher à la trans-
former dans le sens de la construction 
du Royaume de Dieu ». Ce processus 
implique en partie d’avoir à sa dis-
position des récits qui permettent 
à Caritas de préciser son identité et 
ses objectifs. Le mode de communi-
cation de Caritas doit refléter la ma-
nière dont elle considère la réalité et 
sa propre mission dans ce cadre. C’est 
dans ce but que Caritas Espagne a mis 
en place un observatoire de la réalité 
sociale.

> LES OPÉRATEURS

L’observatoire de la réalité sociale 
(ORS) s’appuie sur diverses sources 
d’informations. Parmi celles-ci, le 
système SICCE-MIG-IT et les contri-
butions de la fondation FOESSA mé-
ritent d’être soulignés. L’ORS vise à 
gérer les connaissances de la réalité 
sociale de manière organisée. Les 
Caritas des paroisses et des diocèses 
collectent ces informations.  

À leur côté, la fondation FOESSA 
(pour la promotion des études sociales 
et la sociologie appliquée) a été créée 
en 1965 sous l’impulsion de Caritas 
Espagne.

> LA COORDINATION

L’observatoire de la réalité sociale 
coordonne la collecte structurée des 
données. Il repose sur le système 
d’information confédéral de Cari-
tas Espagne (SICCE), qui inclut un 
module d’intervention sociale (MIS). 
Ce dernier est un outil qui sert à re-
cueillir des données quant à l’accom-
pagnement par Caritas des personnes 
qu’elle sert. Il implique en particulier 
l’enregistrement de leurs caractéris-
tiques sociodémographiques et de 
leur situation sur le plan social, éco-
nomique, juridique, familial et en 
matière de logement, de santé, de 
travail et d’éducation. Il enregistre 
également les réponses fournies par 
Caritas à chaque personne/famille. En 
ce sens, il contient une source d’in-
formations agrégées pour une analyse 
de l’état de la situation, mais il sert 
également d’instrument de justifica-
tion et de « responsabilisation » quant 
à ses actions.

En outre, Caritas Espagne coopère 
- en tant que promoteur et adminis-
trateur - avec la fondation FOESSA. 
Depuis 1967, les rapports sur la situa-
tion sociale et les changements en Es-
pagne soulignent l’importance d’une 
bonne connaissance du contexte social 
du pays, qui repose sur une analyse des 
processus par lesquels les transforma-
tions sociales s’opèrent. Ils fournissent 
une vision de la réalité espagnole en 
matière de structure sociale, inégalité 
et pauvreté, relations sociales et coo-
pération internationale. En 2014 fut 
publié le rapport VII de FOESSA sur 
l’exclusion et le développement social 
en Espagne, fruit de la participation 
de plus de 90 chercheurs issus de dif-
férentes universités espagnoles. Au 
cours des dernières années, FOESSA 

> LA COOPÉRATION AVEC LES MILIEUX 
UNIVERSITAIRES ET LE PLAIDOYER 

3.2 
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a mené trois enquêtes pour mesurer 
l’exclusion sociale en Espagne sur 
base d’un système d’indicateurs. D’un 
point de vue sociologique et politique, 
ces contributions sont fondamentales 
pour sensibiliser et analyser l’ampleur 
de la réponse apportée par Caritas 
aux besoins sociaux de la population 
pauvre en Espagne. Pour garantir une 
visibilité de ces problèmes et susciter 
des transformations structurelles, 
Caritas Espagne organise des activi-
tés de plaidoyer autour des conclu-
sions de ces études. Elle a notamment 
réussi à attirer l’attention des médias 
autour de ces sujets préoccupants, ce 
qui constitue un levier essentiel pour 
influencer les décideurs politiques à la 
fois sur le plan local et national, en 
Espagne et au niveau de l’UE.
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CHALLENGES

Caritas Portugal faces challenges re-
lated to the implementation of the sof-
tware system used for data collection 
and the analysis of the collected data. 

• Lack of computer equipment in 
various proximity services

• People without technical training 
use the system (in particular in 
parishes)

• Non-adherence to the software 
module for information manage-
ment of people 

• Reluctance in parishes in using the 
models of information.

 
SOFTWARE IMPLEMENTATION

• Different realities in each Diocese
• Lack of technic ians in each 

diocese focused on collecting data 
and making the bridge with the 
parishes

• The majority of people engaged 
in the social attendance do not 
understand the importance of 
collecting data and registering in-
formation during the attendance 

POVERTY OBSERVATORY BY CARITAS PORTUGAL - 

SOCIAL OBSERVATION CENTRE - NOS

 

> L’ANALYSE

Un groupe de réflexion composé de 
personnes dotées d’une expertise dans 
divers domaines se rencontre chaque 
mois pour analyser les données re-
cueillies, élaborer des recommanda-
tions politiques et discuter des actions 
de suivi à mener.

> LE PLAIDOYER

Caritas Portugal présente ses recom-
mandations aux décideurs politiques 
pour aider à résoudre les défis sociaux 
identifiés. Les deux principales actions 
de plaidoyer sont : 

1. Des contacts et rencontres avec des 
décideurs politiques et/ou des partis 
politiques du pays, des représentants 
de la Commission européenne et 
d’autres entités importantes pour 
présenter les recommandations de 
l’organisation en matière de logement, 
d’examen de nouvelles lois liées à la 
santé, au salaire minimum, etc.

2. La publication de rapports annuels, 
en collaboration avec Caritas Europa, 
qui fournissent des informations sur 
les principaux problèmes sociaux au 
Portugal16.

> CONDITIONS PRÉALABLES

En 2008, Caritas Portugal a établi 
un centre national appelé le NOS - 
Centre d’observation sociale. Il vise 
à observer et analyser les principaux 
problèmes sociaux des personnes et 
des familles qui se rendent dans les 
Caritas paroissiales et diocésaines à la 
recherche d’aide. Il cherche également 
à comparer ces données avec les statis-
tiques nationales officielles. En 2009, 
Caritas Portugal a mis au point un 
système de gestion de l’information 
qui repose sur un logiciel de collecte 
et d’analyse des données.

> LA COORDINATION

Le coordinateur de Caritas Portugal 
est responsable de la collecte de don-
nées et du dialogue avec les diocèses 
locaux. Les coordinateurs diocésains 
qui en sont également responsables 
font ensuite rapport au coordinateur 
de Caritas Portugal. D’autres mouve-
ments liés à l’Église, comme la Société 
de Saint Vincent de Paul et la Com-
mission Justice et Paix, fournissent 
aussi des informations au coordina-
teur du NOS. Caritas Portugal a pro-
cédé à une mise à niveau de son sys-
tème en introduisant des changements 
significatifs testés actuellement sur un 
groupe de six diocèses. En fonction de 
son succès, l’objectif est de l’étendre 
à d’autres.

> LA FORMATION ET L’ANIMATION 
DES COMMUNAUTÉS

Le programme de formation de Cari-
tas Portugal, appelé « Mais Próximo » 
assure la formation et l’animation 
des communautés. Il fut lancé tout 
spécialement pour promouvoir les ac-
tivités pastorales dans les diocèses et 
les paroisses. Il comprend un module 
centré sur la présence de proximité 
sociale. Il reprend différents thèmes y 
afférents, dont la méthode de compi-
lation de l’information (y compris un 
modèle de feuille de présence), la ma-
nière d’y garantir la dignité, les exi-
gences de base et quelques principes à 
respecter dans ce contexte.  

RECHERCHE QUALITATIVE - L’OBSERVATOIRE DE LA PAUVRETÉ DE CARITAS 
PORTUGAL - CENTRE D’OBSERVATION SOCIALE - NOS

> LES OPÉRATEURS

Les opérateurs qui fréquentent ce 
centre de proximité sociale sont dotés 
d’un ensemble varié de compétences. 
Surtout dans les paroisses, ce sont es-
sentiellement des bénévoles dépourvus 
de formation technique et de com-
pétences opérationnelles. Certains 
disposent d’une formation dans le 
domaine de l’assistance sociale et sont 
en mesure de gérer des logiciels et des 
outils informatiques. Dès le départ, 
Caritas Portugal a pris en compte ces 
divers profils d’opérateurs. Le NOS 
travaille donc avec eux comme suit :

1. Chaque diocèse dispose d’un tech-
nicien responsable du NOS - le centre 
d’observation sociale ;

2. Le technicien contacte les paroisses 
et autres services catholiques de proxi-
mité pour recueillir les données en 
utilisant le système de gestion de l’in-
formation. En l’absence d’ordinateur 
ou en cas de difficulté pour gérer les 
outils liés au logiciel, il recourt à la 
feuille de présence ; 

3. Le technicien compile les informa-
tions transmises par les Caritas des 
paroisses et des diocèses et les envoie 
au coordinateur national du NOS.

3.3
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> DÉFIS

Caritas Portugal se heurte à des défis 
liés à l’utilisation du logiciel de collecte 
et d’analyse des données recueillies.  

1. Utilisation du logiciel
• Manque de matériel informa-

tique dans différents services de 
proximité

• Usage du système par des per-
sonnes dépourvues de formation 
technique (en particulier dans les 
paroisses)

• Absence de par t icipat ion au 
module concernant le logiciel de 
traitement de l’information sur les 
personnes

• Réticence des paroisses à utiliser 
ces modèles d’information 

 
2. Analyse des données
• Différences de réalités entre les 

diocèses
• Manque de techniciens au sein de 

chaque diocèse pour la collecte 
de données et la liaison avec les 
paroisses 

• Manque de compréhension par la 
majorité des personnes impliquées 
dans l’assistance sociale quant à 
l ’importance de la collecte des 
données et de l’enregistrement de 
l’information pendant la session 
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> LA COORDINATION

Les responsables du département de 
travail social au sein des diocèses et 
les directeurs assurent la coordination. 
Le département des politiques sociales 
et des principes fondamentaux est le 
principal point de contact des diocèses 
et du président de Caritas Autriche. 
Par conséquent, il joue un rôle es-
sentiel en matière de distribution de 
l’information.

> LA FORMATION

Les responsables de l’orientation sont 
formés pendant et avant d’entamer 
leur travail. On considère que des 
équipes multidisciplinaires sont les 
plus à même de relever les défis liés à 
l’orientation sociale.

> L’ANALYSE

L’analyse est cruciale ! C’est la ques-
tion qui requiert toujours le plus 
d’améliorations. Les statistiques des-
criptives nous aident à adapter nos 
services/offres pour mieux satisfaire 
les besoins des usagers de nos services. 
En ce sens, nous cherchons surtout à 
pointer du doigt les « vrais » problèmes 
rencontrés par les usagers de nos ser-
vices. Néanmoins, la seule manière 
d’y parvenir passe par l’analyse des 
contenus des orientations, ce qui n’est 
pas très aisé comme nous comptons 
plus de 112 000 contacts. Une dis-
cussion entre Caritas Autriche et les 
diocèses est en cours à ce propos.

> CONDITIONS PRÉALABLES

Pour observer la pauvreté, Caritas a 
besoin de ses « yeux et oreilles » à chaque 
niveau. Cela signifie qu’il faut recueillir 
des informations à la base ainsi qu’aux 
niveaux national et européen. Le but est 
de brosser un tableau général et de faire 
correspondre les programmes d’aide et 
le plaidoyer de Caritas aux besoins des 
personnes en situation de pauvreté.

> LES OPÉRATEURS

En ce moment, la collecte systématique 
de données (mises à la disposition de 
Caritas Autriche par les diocèses) se fait 
uniquement dans les bureaux d’orien-
tation sociale soit par des travailleurs 
sociaux, soit par d’autres conseillers 
dûment formés. Au niveau national, Ca-
ritas Autriche compile les données, qui 
sont analysées par un expert externe. Le 
rapport est ensuite discuté dans les dio-
cèses au sein du groupe des responsables 
de division en matière de travail social. 
Ce groupe stratégique, au sein duquel 
participe le département des politiques 
sociales et des principes fondamentaux 
de Caritas Autriche, élabore ensuite ses 
recommandations à l’attention de la 
Conférence des directeurs de Caritas. 
Les résultats et l’information peuvent 
être distribués à l’ensemble du réseau de 
Caritas Europa. Pour chaque niveau, les 
opérateurs doivent maîtriser différentes 
compétences. 
• au niveau local, des travailleurs sociaux 

ou présentant un profil similaire ;
• au niveau national, des experts en sciences 

sociales ou présentant un profil similaire.

> OBSTACLES ET DÉFIS

Après quatre années de collaboration 
autour de statistiques couvrant toute 
l’Autriche, une série de problèmes 
perdurent. Il y a tout d’abord celui 
du manque de données. Caritas Au-
triche tente en ce moment d’y remé-
dier. Elle a envisagé plusieurs idées, 
que ce soit l’élaboration de fenêtres 
de saisie obligatoire de données ou 
la scolarisation/formation de conseil-
lers. À part le manque de données, la 
prochaine grande question porte sur 
l’analyse. Jusqu’à présent, l’insuffi-
sance de données collectées était telle 
qu’elle a suscité son report. Cepen-
dant, comme les informations sont 
de plus en plus fiables, les impératifs 
dans ce domaine vont être abordés. Le 
but principal vise à tenter de découvrir 
quels sont les « vrais » problèmes ren-
contrés par les usagers de nos services 
de manière à y répondre le mieux pos-
sible. Seule l’analyse des contenus des 
orientations permettra toutefois d’y 
parvenir. Comme indiqué, cela fait 
actuellement l’objet d’une discussion 
entre Caritas Autriche et les diocèses. 

Le résultat est attendu. Un autre obs-
tacle à surmonter pour disposer d’une 
vision globale de Caritas quant à la 
pauvreté en Autriche a trait au fait 
que nous pouvons uniquement utiliser 
les données qui sont recueillies dans 
nos bureaux d’orientation sociale. À 
part cela, il existe bien évidemment 
beaucoup d’autres endroits où Caritas 
est en contact avec les personnes qui 
se trouvent dans la pauvreté. En ce 
moment, il n’est pas possible de relier 
nos statistiques sociales aux données 
provenant d’institutions d’accueil 
des sans-abri, des paroisses et autres 
bureaux et services de soutien de Ca-
ritas. À terme, cette situation pourrait 
changer.

SERVICES D’ORIENTATION SOCIALE -  CARITAS AUTRICHE

> L’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE  

Pour promouvoir l’importance de 
la collecte d’informations f iables, 
Caritas Autriche pense réaliser des 
« voyages d’études » dans les diocèses, 
y compris éventuellement dans les 
paroisses. Plus l’objet des données et 
l’utilité du plaidoyer pour les usagers 
de ses services au-delà du niveau in-
dividuel sont bien compris, plus l’at-
tention sera focalisée sur le processus 
de collecte des données. Ces dernières 
seront donc plus fiables.  

> LE PLAIDOYER

Jusqu’à présent, les résultats de l’en-
quête ont été utilisés dans deux 
publications :
• Rapport « Caritas Cares » (rapport 

alternatif )17 ; 
• « C a mpa g ne  de  novembre  » 

(pauvreté en Autriche).

Ces données sont encore employées 
dans divers documents d’information 
utilisés par le président de Caritas Au-
triche et lors de négociations avec les 
ministères fédéraux et d’autres autori-
tés publiques. En d’autres termes, elles 
constituent une source de légitimité 
qui étaye les demandes/revendications 
introduites sur le plan politique.

3.4

OB
SE

RV
AT

OI
RE

S 
DE

 L
A 

PA
UV

RE
TÉ

A
U

TR
IC

H
E



 3332 O B S E R V A T O I R E S  D E  L A  P A U V R E T É

OB
SE

RV
AT

OI
RE

S 
DE

 L
A 

PA
UV

RE
TÉ

SERVICES D’ORIENTATION SOCIALE - SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE

> LE PLAIDOYER

L’enquête permanente sur les situa-
tions de pauvreté est un outil indis-
pensable au plaidoyer. Caritas France 
utilise également ces données pour dé-
velopper d’autres instruments de plai-
doyer : le baromètre crise-pauvreté a 
mesuré l’évolution de la pauvreté dans 
la foulée de la crise financière et éco-
nomique entre 2008 et 2014. Tous les 
deux mois, 130 délégations relevaient 
les informations par téléphone. Les 
résultats étaient publiés systématique-
ment sur le site de Caritas France et 
mis à profit pour le plaidoyer.

L’Enquête permanente sur les situa-
tions de pauvreté bénéficie à présent de 
la reconnaissance de la société et des 
autorités françaises. Elle est soigneu-
sement examinée et contribue remar-
quablement à la compréhension et à la 
connaissance de la pauvreté en France.

> LES OPÉRATEURS

Le département Enquêtes et Analyses 
statistiques (composé d’un employé, 
d’un assistant administratif à 1/3 
temps et de bénévoles ad hoc) situé 
au sein du bureau national organise 
la collecte des données et élabore les 
analyses. Les délégations locales de 
Caritas recueillent les informations 
de manière structurée et les trans-
mettent au bureau national. Plusieurs 
outils ont été développés pour faciliter 
ce processus. Le formulaire d’inscrip-
tion est la référence. Le dossier indi-
viduel décrit la situation sociale de la 
personne ou famille qui se rend dans 
une délégation locale de Caritas. Il 
sert de base pour l’accompagnement 
de la personne ou de la famille. Les 
données pertinentes reprises sur 
chaque formulaire d’inscription sont 
consignées une fois par an dans un 
dossier statistique anonyme, qui est 
envoyé au bureau national. Presque 
toutes les délégations locales contri-
buent chaque année à la compilation 
des données, d’où un total de 85 000 
à 100 000 dossiers.

> LA COORDINATION

Le département Enquêtes et Analyses 
statistiques coordonne la collecte des 
données et est également responsable de 
la formation du personnel local et des 
bénévoles en matière d’encodage des 
données. Depuis 2014, les délégations 
ont la possibilité de remplir les registres 
statistiques en ligne. 

> LA FORMATION

Dans la mesure du possible, Caritas 
offre des formations en matière de col-
lecte des données au personnel et aux 
bénévoles. 

> L’ANALYSE

Caritas France est consciente que ses 
données ne sont pas nécessairement re-
présentatives de la pauvreté en France. 
Cependant, leur taille est imposante et 
l’organisation observe que les données 
se maintiennent largement aux mêmes 
niveaux d’une année à l’autre. Les ten-
dances identifiées évoluent lentement et 
sont en phase avec les conclusions des 
analyses officielles sur le plan national. 
De surcroît, les informations de Cari-
tas mettent le doigt sur des phénomènes 
moins connus tels que l’analphabétisme 
(2 à 3 000 cas par an). 

Caritas mène d’autres études sur des 
sujets précis (qui peuvent être réalisées 
de différentes manières). Elles ont no-
tamment trait à l’isolement et la vie 
sociale, aux enfants et aux familles, 
aux budgets des ménages, aux jeunes, 
à la mobilité et au transport.

Les délégations disposent d’un accès 
direct aux résultats de la base de don-
nées. De même, un outil informa-
tique leur permet de les organiser de 
différentes manières en fonction des 
informations requises, notamment 
pour le plaidoyer au niveau local, 
des demandes de renseignements des 
médias, etc.

> L’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE  

Un membre ou bénévole d’une Caritas 
locale pose uniquement des questions 
qui sont pertinentes pour comprendre 
la situation actuelle d’une personne ou 
d’une famille dans le besoin et cela, en 
vue d’apporter le meilleur soutien pos-
sible. Il se soucie principalement de la 
qualité de l’admission et de l’accueil 
ainsi que des solutions possibles. La 
qualité des données recueillies dépend 
fortement de celle de l’accueil réservé 
aux personnes qui s’adressent aux 
délégations. 

> OBSTACLES ET DÉFIS

Les statistiques doivent à tout prix être 
considérées à leur juste valeur : elles 
sont simplement un outil qui sert à re-
cueillir des connaissances qui ne sont 
pas absolues. Et toute interprétation 
précipitée d’informations isolées de-
vrait être évitée. Dans le même ordre 
d’idées, les chiffres doivent nécessai-
rement prendre vie. Des témoignages 
ou des récits de vie de personnes en 
situation de pauvreté y contribuent.

Ces données sont disponibles pour 
une utilisation à l’échelon local par 
les délégations de Caritas, ce qui 
doit toutefois être davantage promu. 
Encourager ces délégations à (conti-
nuer de) récolter les informations en 
organisant des séminaires de forma-
tion et en expliquant leur pertinence 
pour l’action politique constitue aussi 
un autre défi permanent. Et, finale-
ment, l’amélioration de la qualité 
des données recueillies fait l’objet 
d’une préoccupation constante. Pour 
y répondre, Caritas France envisage 
de créer un réseau de « bénévoles de 
référence ».

Depuis 1982, Caritas France collecte des informations concernant les usagers de ses services en vue de préparer deux 
séries de données : l’évaluation nationale des situations rencontrées et l’enquête permanente sur les situations de pauvreté. 
La première série compile les données concernant le nombre de bénévoles, d’équipes, de services d’orientation et de per-
sonnes en situation de pauvreté qu’ils ont rencontrées. Sur la base de ces chiffres, Caritas France est en mesure d’estimer 
le nombre de personnes ayant utilisé ses services au cours de l’année. La deuxième concerne les données relatives à la 
situation sociale de personnes s’adressant aux délégations de Caritas. Leur analyse sert de base au rapport. Elle constitue 
un outil de plaidoyer en vue d’influencer les politiques nationales.

3.2.23.2.23.5
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LA VEILLE SOCIOPOLITIQUE - CARITAS LUXEMBOURG ET CARITAS ALLEMAGNE

L’une des tâches les plus authentiques de Caritas est l’observation des réalités sociales, des vies de personnes et de leurs 
conditions d’existence, de même que les événements, incidents et décisions qui les touchent. Le but est de les analyser et de 
mettre en lumière leurs conséquences et alternatives, ainsi que de les amener dans les débats. « Le revers de la médaille, c’est 
le plaidoyer », souligne la stratégie de plaidoyer de Caritas Europa (son premier côté consistant à fournir une aide concrète).

L’analyse pourrait en outre se focaliser 
sur l’élaboration de ses propres pro-
positions de réformes politiques pour 
tenter d’améliorer les conditions de vie 
de personnes vulnérables. 

> L’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE  

Dans une certaine mesure, il devrait 
être possible de visiter une commu-
nauté locale (notamment une pa-
roisse) et de partager avec celle-ci les 
conditions de vie au quotidien, les 
conclusions de l’analyse effectuées par 
Caritas et ses propositions de change-
ments. D’autres échanges pourraient 
enrichir davantage cette analyse.

> LE PLAIDOYER

Les résultats de l’analyse effectuée par 
le personnel du SPS serviraient de base 
pour construire des dossiers de plai-
doyer et intervenir en conséquence.

> CONDITIONS PRÉALABLES

Pour observer, ouvrez tout d’abord vos 
yeux ! Les yeux (et oreilles) de Caritas 
se réfèrent à ceux et celles qui sont à la 
recherche d’un appui de nos services 
et à ceux et celles qui les gèrent. Dès 
lors, l’organisation doit voir, entendre 
et bien plus que cela. Elle doit aussi 
regarder et écouter ! Par ailleurs, elle 
doit compter sur un personnel capable 
de suivre les développements sur la 
scène politique, les initiatives prises, 
les évènements futurs et les incidences 
de certaines réglementations poli-
tiques sur les personnes vulnérables. 
Dans ce contexte, les employés (ou 
bénévoles) de Caritas doivent entre-
tenir de bonnes relations avec les res-
ponsables politiques, de même qu’avec 
les fonctionnaires des divers minis-
tères, les scientifiques, les analystes, 
juristes et, de surcroît, avec les jour-
nalistes, d’autres acteurs de la société 
civile, les syndicats, etc. De même, ils 
doivent absolument être en mesure de 
comprendre et d’analyser ce que ces 

initiatives apporteront, en particulier 
pour les plus vulnérables. Finalement, 
ils doivent pouvoir identifier les chan-
gements législatifs requis pour amélio-
rer la situation des plus vulnérables.

> LES OPÉRATEURS

Pour Caritas Luxembourg, c’est un 
personnel spécifique occupant une 
position suffisamment élevée pour as-
sumer un rôle politique, donc proche 
du directeur ou du secrétaire général, 
qui doit être en charge de la veille so-
ciopolitique (SPS).

> LA COORDINATION

Le président ou une personne qui 
travaille directement à ses côtés doit 
assurer la coordination globale. En 
effet, d’un côté, les principaux di-
rigeants de l’organisation doivent 
absolument disposer d’informations 
au sujet des employés de la veille, de 
leur rôle et tâches et leur fournir des 
orientations. D’un autre côté, une 

étroite collaboration avec le dépar-
tement de la communication ou des 
relations publiques est nécessaire. Il 
se pourrait également que le président 
recueille des informations nécessaires 
au travers de ses contacts politiques ou 
d’alliances, ce qui requerrait une plus 
ample coordination.

> LA FORMATION

Les personnes du SPS doivent être for-
mées en conséquence pour ce travail 
et, pour se maintenir à jour, au tra-
vail. Une partie du personnel devrait 
avoir une formation juridique. Des 
connaissances scientifiques en poli-
tique, économie ou sociologie seraient 
également utiles. 

> L’ANALYSE

C’est le cœur même du travail : ana-
lyser les effets des réglementations 
en vigueur, les initiatives futures et 
leurs conséquences, notamment leur 
incidence sur les plus vulnérables. 

> OBSTACLES ET DÉFIS

Le défi majeur est sans conteste la 
gestion de la veille sociopolitique en 
fonction des besoins et attentes des 
plus vulnérables. Parmi les autres obs-
tacles figurent certainement ceux qui 
entravent l’accès à l’information. On 
peut se limiter à citer par exemple le 
manque de visibilité des opérateurs du 
SPS ou l’absence de communication 
entre le SPS et d’autres travailleurs 
sociaux de Caritas.
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LES ENQUÊTES – CARITAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

représentants de chaque diocèse 
au sein du « groupe de travail sur 
l’orientation sociale ». Ils avaient 
compilé des données pertinentes, 
qui ont contribué au débat lors de 
la table ronde ;

5. La plus grande col lecte de 
données a été utilisée pour fi-
naliser le rapport alternatif de 
Caritas Europa et de Caritas 
nationale et, postérieurement, 
le rapport sur la pauvreté de la 
série « Caritas Cares ». Caritas 
République tchèque a rédigé son 
premier rapport alternatif national 
en 2014. Le manque de données 
disponibles compliqua sa finali-
sation. Caritas ne disposait pas 
de données comparables avec les 
statistiques officielles. Par consé-
quent, elle décida de mener une 
recherche pour recueillir des infor-
mations sur le service social. Elle 
ne pouvait en réaliser qu’une, de 
surcroît à petite échelle. Ainsi, 
elle décida que les meilleurs ré-
pondants seraient les employés 
des services sociaux, en contact 
au quotidien avec des clients qui 
ont connu la pauvreté. Le ques-
tionnaire contenait principalement 
des questions ouvertes et fut stan-
dardisé. Les questions portaient 
sur l’opinion et l’expérience des 
travailleurs sociaux.

> CONDITIONS PRÉALABLES

Caritas République tchèque n’assure 
pas de suivi continu et généralisé de ses 
activités ni du profil des usagers de ses 
services. Néanmoins, certains membres 
tchèques recueillent ce genre de don-
nées par eux-mêmes ou pour le gouver-
nement local (en échange de quoi ce 
dernier apporte un financement). Pour 
cette raison, les collectes individuelles 
sont gardées séparément. Il est dès lors 
très difficile d’identifier des éléments 
communs solides et exploitables dans 
des études nationales. 

> LES OPÉRATEURS, 
LA FORMATION ET LA 
COORDINATION

Chaque diocèse et ses paroisses, dans 
la plupart des cas indépendantes, choi-
sissent leur propre système de rappor-
tage en fonction des conditions locales. 
Ils sélectionnent également leur propre 
système logiciel en toute indépendance. 
Caritas République tchèque commu-
nique avec les diocèses au niveau local 
par le biais de groupes de travail. Ce 
type de fonctionnement ne peut toute-
fois pas être considéré comme durable 
du fait qu’il n’est, à l’heure actuelle, 
accompagné d’aucun type de forma-
tion. Dans la plupart des cas, le bureau 
national se charge de la coordination. 
On peut considérer qu’un certain type 
d’observation18 fournit des données 
valables exploitables dans le rapport 
annuel de Caritas.  

> L’ANALYSE ET LE PLAIDOYER

Caritas République tchèque mène 
activement des activités de plaidoyer. 
Dès lors, il est souvent utile et néces-
saire d’étayer certaines déclarations 
par des informations ayant une valeur 
scientifique. Dans de telles situations, 
Caritas République tchèque utilise 
celles du rapport annuel ou effectue 
une « enquête portant sur des données 
ad hoc ». Parmi les exemples de cas 
similaires reposant sur la collecte des 
données, on peut citer :
1. La description de la situation 

qui prévaut au sein de services 
sociaux à la suite de changements 
en matière de financement, trans-
féré du ministère de l’Emploi et 
des Affaires sociales aux autorités 
régionales (printemps 2015). Dans 
un premier temps, Caritas a mené 
cette enquête au sein de ses propres 
services. Postérieurement, d’autres 
organisations à l’échelle nationale 
l’ont rejointe. Seuls des tableaux 
Excel ont été utilisés pour la com-
pilation des données, qui furent 
analysées à l’aune du programme 
d’observatoires de la pauvreté ou 
SPSS ;

2. La cartographie du niveau de 
salaire des travailleurs sociaux 
(automne 2015) - Dans ce cas, le 
ministère de l’Économie était le 
principal garant des informations 
et il a précisé le niveau de salaire 
moyen des travailleurs sociaux 

et d’autres travailleurs dans le 
domaine des services sociaux ;

3. La col lecte permanente de 
données pour le plaidoyer sur 
le logement social et les appels 
y afférents annoncés par le FSE. 
Les données sont recueillies par 
voie électronique - dans des formu-
laires Google à remplir soit par des 
employés individuels des services, 
soit par les diocèses en charge de 
la coordination ;

4. La collecte de données concer-
nant les activités d’orientation 
sociale professionnelle centrées 
sur l’endettement (mai 2016). 
Afin d’éviter certains amende-
ments à la « Loi sur l’insolvabi-
lité », Caritas République tchèque 
a organisé la table ronde intitulée 
« l’allégement de dette à l’attention 
de ceux qui en ont besoin ». Pour sa 
présentation et sa défense, elle dut 
obtenir des informations concer-
nant le nombre de centres d’orien-
tation qui abordent la question de 
la dette. Elle rechercha également 
des données chiffrées de leur part 
pour élaborer des propositions en 
matière d’insolvabilité et comparer 
celles qui sont judicieuses ou pas. 
Les principa les personnes de 
contact de cette activité étaient les 

> OBSTACLES ET DÉFIS

Les obstacles incluent les aspects sui-
vants : différence de format entre les 
sources de données, difficulté à col-
lecter directement des données des 
usagers des services, coût élevé de 
la réalisation de recherches ad hoc, 
temps requis à cette fin, besoin de 
coopération entre les niveaux diocé-
sain et national, caractère privé de cer-
taines données qui ne peuvent donc 
pas être obtenues et impossibilité de 
procéder à une analyse en toute cir-
constance (insuffisance de communi-
cation entre les départements/absence 
de planification commune). En outre, 
lors du processus d’observation so-
ciale, les aspects suivants méritent une 
attention particulière : La recherche ad 
hoc porte-t-elle ses fruits ? Quels sont 
les avantages pour Caritas/pour les 
services qui ont répondu ? Est-ce trop 
exigeant pour le personnel/les clients ? 
Quels services/travailleurs/clients sont 
les meilleurs interlocuteurs ? Quels 
seront les modes de communication ? 
Un certain groupe peut-il assurer la 
collecte des données au niveau du dis-
trict ou est-il préférable d’envoyer di-
rectement les questionnaires à chaque 
service ? Pouvons-nous recueillir des 
données par voie électronique ? Les 
répondants sont-ils en mesure d’uti-
liser cet outil ? Toutes les demandes 
et questions sont-elles claires et 
sans équivoque ? Observe-t-on des 
problèmes méthodologiques com-
muns à la recherche sociologique ?  

3.7
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Il est recommandé d’avoir le plus pos-
sible recours à ce type de recherche, 
non seulement aux fins du plaidoyer, 
mais également pour préciser les 
sources d’informations dans les rap-
ports annuels, lors de conférences (de 
presse), etc. En tous les cas, pour ga-
rantir un usage maximal des séries de 
données et éviter toute répétition ou 
un mauvais usage, l’ensemble de l’or-
ganisation devrait avoir connaissance 
des résultats de cette analyse. Une per-
sonne devrait être responsable de cette 
activité et assurer la communication à 
ce sujet avec toutes les autres sections 
de l’organisation.
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ÉLÉMENTS DE 
CONCLUSION

4.
Après la présentation d’exemples pratiques, le prochain point a trait aux résultats et mesures 
de suivi nécessaires pour récolter les résultats obtenus du plaidoyer avec un observatoire de 
la pauvreté. 

L’OBSERVATION DE L’OPINION PUBLIQUE/DES CONTENUS VÉHICULÉS  
PAR LES MÉDIAS

Pour observer la société et mener notamment une veille sociopolitique, il est très important 
et pertinent de scruter les médias. Cela l’est d’autant plus que ces derniers échafaudent 
une réalité souvent considérée par un plus large public comme étant la réalité. De ce point 
de vue, ce sont des acteurs clés dans l’analyse des problèmes sociaux, dont la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Le mode de traitement de l’information, l’utilisation de stéréotypes et 
l’excès de répétitions de certains éléments informatifs orientent et débouchent sur une espèce 
de catégorisation systématique de problèmes (et de personnes). Quand ils traitent de faits 
politiques et sociaux (par exemple sur les migrants et les sans-abri), certains médias véhiculent 
souvent des représentations idéologiques ambiguës. En élaborant leurs stratégies de plaidoyer, 
notamment pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, il est donc très important 
que des organisations telles que Caritas soient prudentes et attentives à ces filtres créés par 
les médias.

L’OBSERVATION ET L’ANALYSE DE RESSOURCES 

Les observatoires de Caritas devraient accorder une attention particulière à l’analyse de 
l’état des réponses à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cela obéit à l’idée sous-jacente que 
la pauvreté n’est pas seulement influencée par le manque de ressources (financières, sociales, 
culturelles, etc.), mais également par des déficits en matière de protection sociale et par 
une absence de solutions. En d’autres termes, il n’y a pas de différence entre l’observation 
et l’analyse de l’état des ressources en matière de protection sociale d’une part, et celle de la 
pauvreté elle-même d’autre part. Nous pouvons donc diviser l’observation des ressources en 
deux grandes catégories d’activités de recherche et d’analyse, à savoir : 1) l’observation de la 
législation sociale ; et 2) l’observation des services et des solutions locales. 

4.1

4.2
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2) L’OBSERVATION ET LA CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES LOCALES

Ce type d’observation et d’activité de recherche vise deux objectifs distincts. Le premier est en 
partie lié au trajet d’observation précédent. De fait, il cherche à vérifier le lien entre la législation 
sociale et les services d’accueil sur le territoire. Ainsi, nous pouvons fournir une évaluation générale 
du système de protection sociale sur un territoire donné. Le deuxième objectif est plus pratique : 
fournir aux opérateurs sociaux une fiche de ressources actualisée et facile à lire. Ce type d’outil 
est très utile pour les fournisseurs de services/opérateurs sociaux (au-delà de ceux qui sont liés à 
Caritas). Il leur permet en effet de produire des recommandations et de connecter les usagers des 
services de Caritas aux bons services et au bon endroit. Les fiches devraient avoir une taille et un 
profil adapté aux besoins opérationnels et inclure en général des prestations fournies par une large 
gamme d’entités : des autorités publiques, des ONG, des associations, des Églises et des Caritas 
locales, etc. Habituellement, chaque service est repris dans une section spéciale de la fiche qui 
fournit des informations essentielles telles que le nom du service, les types d’usagers de celui-ci, 
l’adresse, les personnes de contact, les heures d’ouverture, etc. 

La fiche des ressources peut être mise à disposition pour consultation dans différents formats (en 
ligne ou imprimé). L’efficacité de cet outil tient surtout à sa capacité de mettre à jour l’information 
et de couvrir des domaines et des services difficilement identifiables. Comme les orientations 
fournies doivent rester d’actualité, les Caritas locales éditent généralement la fiche en ligne au 
lieu de l’imprimer. Le but est d’éviter la réimpression de publications rapidement obsolètes. Cela 
permet également aux opérateurs sociaux de toujours disposer d’outils actualisés et disponibles 
en ligne. Un exemple de fiche de ressources est présenté ci-dessous. 

1) OBSERVATION DE LA LÉGISLATION  

Ce type de recherche vise à évaluer si la législation est en mesure de garantir des droits exécutoires 
et de fournir des solutions efficaces aux personnes dans le besoin. En Europe, divers niveaux 
administratifs territoriaux peuvent élaborer les lois sociales (niveau européen, national, régional, 
local, etc.). De plus, en prenant le processus législatif comme référence, les évaluations peuvent se 
centrer sur les lois qui sont en cours de rédaction et sur celles qui ont déjà été entérinées. Dans le 
premier cas, Caritas devrait être en mesure d’obtenir et d’analyser les textes des projets de loi. Dans 
le second cas, il est surtout nécessaire de procéder à l’examen des lois qui sont déjà en application. 
Il convient de noter que dans les deux cas, Caritas ne cherche pas à produire une analyse juridique, 
mais plutôt une évaluation générale de réglementations en vigueur « dans la perspective des plus 
démunis ». Pour cette raison, ce type d’évaluation requiert l’implication de témoins privilégiés 
pouvant être entendus à divers niveaux (travailleurs sociaux, personnes en situation de pauvreté, 
représentants de la société civile, syndicats, etc.) plutôt que la participation d’avocats et de juristes. 
Les résultats de l’évaluation peuvent être édités et publiés de différentes manières. En sus d’une 
large diffusion de l’analyse, les principaux résultats devraient être transmis aux décideurs politiques 
et aux personnalités et institutions politiques, tant au niveau national que local.  

OBSERVATION/PARTICIPATION

TRAVAIL PRÉPARATOIRE 
ET CONSULTATIONS

ANALYSE

DISCUSSION ET MODIFICATION DU TEXTE 
LÉGISLATIF PAR LES INSTITUTIONS LÉGISLATIVES

ÉVALUATION

PROMULGATION DE LA LOI

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE ET ADOPTION DE MESURES 
AU NIVEAU NATIONAL OU LOCAL

EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES

 NOM DU SER V ICE    
 A DRES SE    
 T ÉL ÉPHONE   

 FA X   

 E-M A IL   

 S I T E W EB   

 PERS ONNE DE C ON TA C T   

 ORG A NISME PROMOT EUR   

 ORG A NISME GES T IONN A IRE   

 HEURES D ’OU V ERT URE DU SER V ICE   

 C AT ÉGORIE E T T Y PE D ’A C T I V I T É   

 T Y PE DE CL IEN T S / BÉNÉF IC I A IRES /    
 US A GERS DU SER V ICE   

 BRÈ V E DES CRIP T ION DES A C T I V I T ÉS     
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L’UTILISATION DES RÉSULTATS DES OBSERVATOIRES DE LA PAUVRETÉ

LA COMMUNICATION DES OBSERVATIONS

Compte tenu de l’intention qui sous-tend les observatoires - aller au cœur des défis sociétaux -, 
il faut bien prendre conscience que la communication des résultats des observatoires de 
la pauvreté est d’une grande importance, tout en reconnaissant que cela peut avoir des 
connotations assez politiques. La communication repose notamment sur le postulat 
fondamental selon lequel une organisation doit nécessairement communiquer. Cela s’applique 
également aux observatoires de la pauvreté et des ressources et est donc un élément essentiel 
du cycle du plaidoyer19. Dans ce cas, ils doivent communiquer correctement en fournissant 
des données fiables et une information utile. De même, ils doivent être conscients du 
comportement spécifique à adopter dans ce cadre. Pour garantir que l’analyse de la pauvreté 
ait le plus d’impact possible, les messages politiques devraient être conçus en fonction du (des) 
public(s) spécifique(s) ciblé (s). Ils devraient également être adaptés et les outils et activités 
devraient être conçus et organisés de manière à atteindre spécifiquement ces publics cibles. 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES.  
LA CONFIANCE COMME PILIER INDISPENSABLE DE L’AVENIR NUMÉRIQUE DE L’EUROPE

Par Viviane Reding, membre du Parlement européen et ancienne vice-présidente de la Commission 
européenne

Enfin ! Il nous a fallu plus de deux années d’études, de discussions avec la société civile et avec les acteurs institutionnels 
pour élaborer cette proposition. Elles ont été suivies de plus de quatre années de négociations apparemment 
interminables entre le Conseil des ministres, le Parlement européen et la Commission européenne - malgré une des 
campagnes les plus féroces de lobbying jamais connues au niveau européen. Cependant, lors de la session plénière à 
Strasbourg en avril dernier, les membres du Parlement européen ont finalement adopté et promulgué le Règlement 
général sur la protection des données. Ce fut un jour heureux pour l’Europe, ses citoyens et ses entreprises. 

Un grand jour aussi pour son auteur, car j’avais déjà lancé cette proposition en janvier 2012 alors que j’étais 
commissaire à la justice. Je suis fière, car cette législation constitue un jalon important - il restera dans les annales 
comme étant l’acte par lequel l’Europe a pris en main son avenir numérique. L’Europe a montré que, lorsqu’ils 
transcendent les clivages nationaux et politiques, les décideurs politiques peuvent produire de remarquables 
résultats. Le produit de cet héritage est inscrit dans notre histoire commune puisqu’il sera le socle de notre 
avenir commun ! De plus, c’est la première fois qu’une valeur fondamentale telle que le « droit à la protection 
des données personnelles »20 est développée et protégée dans un règlement de portée paneuropéenne : un même 
continent, une seule règle ! L’avenir nous montrera que l’intrusion croissante de la technologie rendra notre 
culture de la protection de la vie privée d’autant plus attractive.

Pourquoi avons-nous besoin d’un règlement européen sur la protection des données ?

Mais avant de s’améliorer, la situation s’est empirée... Vous pouvez vous poser la question : d’où vient cette 
idée et pourquoi ai-je été si décidée à la voir se concrétiser malgré les vents contraires ? Pour cela, nous devons 
comprendre l’origine de cette culture de protection de la vie privée au sein de l’UE.

L’Europe commune est la réponse à un siècle de guerres sur le continent. On sait bien que les guerres ont peu 
d’égards pour les droits des personnes. C’est la raison pour laquelle ces droits ont constitué le socle sur lequel 
les pères fondateurs de l’Union européenne ont construit leur projet.

Ensuite, au début des années quatre-vingt-dix, les États membres qui venaient de rejoindre l’UE ou de recouvrer 
leur liberté et espéraient leur adhésion, sortaient de régimes oppressifs et totalitaires. Les citoyens de ces pays 
avaient naturellement cultivé une profonde méfiance à l’égard de gouvernements envahissants. Leur mémoire 
collective restait marquée par d’horribles souvenirs de surveillance massive. En réaction à ces inquiétudes, l’UE 
adopta la Directive de 1995 sur la protection des données.

Le besoin de réforme

Toutefois, à l’époque, nous savions à peine que la révolution numérique commençait seulement à prendre de la 
vitesse. 1995, c’était l’âge de pierre numérique ! Au cours des deux décennies suivantes, le monde fut témoin d’un 
flux ininterrompu d’innovations numériques et de nouvelles technologies. Ainsi apparurent d’innombrables 
modalités de collecte d’informations sur les personnes.

Mais la politique et la révolution numérique n’obéissent pas aux mêmes logiques temporelles. En matière 
de réglementation, il était impossible que les réactions suivent le rythme des nouvelles technologies, ce qui 
déboucha sur une nouvelle vague de méfiance. Cette fois, c’était l’absence de contrôle public qui menaçait de 
saper la confiance des citoyens dans l’économie numérique et partant, notre capacité à en capitaliser les bienfaits !

La confiance dans l’économie numérique fut fort ébranlée. Les sondages Eurobaromètre ont régulièrement 
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mis en évidence une profonde méfiance des Européens par rapport aux applications numériques. En 
2001, par exemple, « 70 % des Européens s’inquiétaient de l’utilisation de leurs données personnelles aux 
mains d’entreprises à des fins autres que celles qui avaient motivé leur collecte ».21 Nous devions donc 
agir ! Le cas échéant, le moteur du développement de l’économie numérique se gripperait. Et en Europe, 
le manque d’investissements nuirait à sa capacité d’apporter des solutions numériques au millénaire du 
numérique. Cette méfiance se retournerait inévitablement contre des gouvernements qui auraient démontré 
leur incapacité à préserver les droits fondamentaux de leurs citoyens.

Pour contourner ces pièges, j’ai eu recours à une recette réussie qui m’était familière. Je l’avais peaufinée 
lors de mon précédent mandat en tant que commissaire en charge des télécommunications : ouverture 
du marché intérieur, fin de la balkanisation par 28 régimes, restauration de la sécurité juridique pour 
les entreprises et, simultanément, établissement d’un cadre réglementaire très robuste pour protéger les 
droits des personnes. De la sorte, il fut possible d’atteindre de nombreux objectifs. Les démarches des 
entreprises furent allégées. Ainsi, celles-ci ne devaient plus surfer sur 28 régimes différents (d’où un gain 
annuel de 2,3 milliards d’euros pour les entreprises européennes). Tous les citoyens européens ont obtenu 
une protection solide et crédible (et pas uniquement les résidents d’un État membre doté préalablement 
d’un solide régime en matière de protection des données). Finalement, le moteur de la croissance dans 
l’économie numérique fut relancé.

De la proposition à l’adoption : un long et laborieux processus

Mais ce résultat ne fut pas chose aisée. Mes services ont finalisé la proposition de la Commission en janvier 
2012 malgré une féroce campagne de lobbying visant à éviter que la Commission entérine un texte de loi.

Les colégislateurs ont ensuite repris le flambeau. En mars 2014, après plus de deux années, le Parlement 
européen s’accorda sur sa première lecture. 4000 amendements étaient sur la table. Les intérêts du secteur 
industriel et son lobbying acharné avaient exercé une forte influence. Avec seulement dix votes contre le 
texte, les députés européens ont accordé un soutien retentissant à ma proposition. Mais n’allez pas croire 
que 28 gouvernements nationaux s’entendent plus facilement sur un texte commun que 8 groupes politiques 
différents, 28 nationalités et 751 députés européens. 620 députés européens parlèrent d’une seule voix, 
tandis que 28 ministres se sont perdus dans la traduction.

Le Conseil a continué de traîner les pieds derrière un écran de fumée, évoquant le besoin de meilleures 
lois sur le plan national et les inquiétudes habituelles quant à l’application des lois. Edward Snowden a dû 
saper le reste de confiance qui perdurait en matière de confidentialité des données pour que le Conseil se 
rende compte qu’il devait penser sérieusement à la protection des données personnelles. Ses révélations sur 
la plus grande opération de surveillance massive à l’échelle internationale de toute l’histoire de l’humanité 
ont insufflé au débat un nouveau sentiment d’urgence.

Et pourtant, la fin du tunnel n’était pas encore en vue. Lorsqu’en juin 2015, le Conseil s’accorda finalement 
sur son approche commune, le règlement était à ce point défiguré par une pléthore d’exemptions et par pas 
moins de 36 clauses de souplesse qu’il était vidé de sa substance. Il était si édulcoré que même les principes 
centraux de la directive de 1995 risquaient d’être dilués.

S’ensuivirent les pourparlers du trilogue. À ce moment-là, mon dernier mandat comme commissaire avait 
pris fin et je continuais de siéger au Parlement européen. Sans tourner le dos aux politiques favorables aux 
consommateurs et aux entreprises, j’ai maintenu la pression et n’ai eu de cesse de transmettre un sentiment 
d’urgence aux collègues et aux médias.

Le Parlement était encore représenté dans les pourparlers par un habile rapporteur (l’eurodéputé Jan 
Philipp Albrecht), qui a permis de faire gentiment revenir un Conseil récalcitrant sur un terrain d’entente 
commun. Le dernier résultat équilibré est donc à une question de chance. Ainsi, la lutte acharnée au sein des 
institutions prit fin là où elle avait démarré : le Conseil mit tout en pièces, le Parlement assembla de nouveau 
les morceaux et la Commission fixa le tout. Un équilibre fut trouvé et une entente historique fut scellée22.

L’accord final. Les données personnelles redeviennent « personnelles ».

Il n’est donc pas surprenant que cet accord historique ait nécessairement requis un compromis. Mais nous 
pouvons être très fiers du solide résultat final qui, tel qu’illustré précédemment, répond aux besoins des 
entreprises et des citoyens à l’ère numérique. Examinons à présent la manière dont ce règlement vous rend 
à nouveau maîtres de vos données personnelles.

En tout premier lieu, il garantira que vous et tout citoyen de l’Union européenne jouirez du même 
niveau élevé de protection - sans se limiter à ceux qui ont la chance de résider dans un État membre doté 
préalablement de solides garanties. Ce principe de consentement par un acte positif et clair est donc la pierre 
angulaire du présent règlement et il devrait passer par une démarche active dans l’intérêt de l’usager. De 
surcroît, vous ne disposerez pas seulement d’un accès plus aisé à vos propres informations. Pour changer de 
service, vous aurez également la possibilité de les transférer plus facilement (« portabilité des informations »). 
Le passage d’un fournisseur de courrier électronique à un autre n’impliquera plus la perte de tous vos 
anciens courriels. Désormais, vous serez également prévenu de tout piratage de vos données personnelles. 
En outre, les nouvelles règles reconnaissent un soi-disant « droit à l’oubli ». Cela signifie que vous pourrez 
demander la suppression de vos informations personnelles - si, pour des raisons légitimes, il n’est plus 
justifié ou nécessaire de les conserver (par exemple, dans le cadre d’une obligation contractuelle ou légale).

Le règlement vous concerne vous, de même que vos enfants : entourés d’une technologie de plus en plus 
envahissante, ils bénéficient d’une protection spéciale. Dès maintenant et aussi longtemps qu’ils seront en 
dessous d’un certain âge (13 à 16 ans, selon l’État membre), ils auront besoin du consentement de leurs 
parents pour ouvrir un compte, par exemple sur des médias sociaux comme Facebook ou Instagram. En 
rendant les personnes maîtres de leurs propres données, ces mesures bâtiront et renforceront la confiance 
du consommateur dans l’économie numérique. Ainsi, l’Europe sera parée pour appréhender son avenir 
numérique.

Conclusion : Le Règlement, tremplin pour l’avenir numérique de l’Europe

Alors, quelle est la prochaine étape ? Si l’Europe veut diriger l’ère numérique et non pas s’y soumettre, nous 
devrions nous empresser d’occuper le haut du numérique. C’est une question de préservation de notre 
indépendance dans ce domaine, qui est inextricablement liée à notre souveraineté plus large et à notre 
capacité de participer à la rédaction de règles pour le millénaire du numérique. Les nouvelles dispositions 
en matière de protection des données constituent un excellent tremplin pour de telles initiatives. L’Europe 
élabore des normes pour aller de l’avant dans la voie du numérique. Par exemple, nos nouvelles règles 
seront également applicables aux entreprises qui sont établies en dehors de l’UE, mais qui fournissent 
des services au sein de l’UE. Avec des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre 
d’affaires global - le montant le plus élevé servant de référence -, l’Europe prouve qu’elle ne plaisante pas : 
ceux qui veulent jouer dans notre cour devraient observer nos règles ! Mais nous n’avons pas le temps de 
nous reposer sur nos lauriers. Si nous voulons que notre influence perdure, nous devons ensuite nous atteler 
à finaliser un véritable marché unique numérique en Europe.

Pour jouer dans la cour des grands, la seule solution pour l’Europe consiste à mettre en commun ses 
ressources et connaissances. Elle doit ainsi harmoniser les 28 cadres nationaux dans un unique règlement, 
dans tous les domaines où ils empêchent les entreprises de bénéficier pleinement du marché unique et 
engendrent des coûts supplémentaires pour les consommateurs. L’adoption du règlement augure un bon 
départ en garantissant que les nouvelles initiatives ne seront plus construites sur les sables mouvants de la 
réglementation. Dorénavant, elles défieront le temps en reposant sur de solides fondations.

Nous avons prouvé que nous connaissons la recette du succès. Seule la mise en œuvre fait défaut. Si nous 
sommes capables d’établir des règles mondiales plus équitables et renforcer la souveraineté numérique de 
l’UE, nous pouvons aborder la révolution numérique avec l’ambition de la façonner. C’est une vision d’une 
Europe que j’aimerais léguer à la prochaine génération.
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1. Cadre stratégique 2020 de Caritas Europa

2. Série « Caritas Cares », 2016. « Mettre fin 
à la pauvreté en Europe - Nos solutions 
pour y parvenir », p.6 : http ://www.caritas.
eu/sites/default/files/caritas_europa_
cares_report2016_-_end_poverty_in_
europe_fr.pdf.

3. Eurostat, taux de risque de pauvreté 
persistante, par groupe d’âge, 2014 sur : 
Ibid, p.12.

4. Gaudium et Spes. Cela signifie également 
de conférer aux événements une valeur 
« sacramentelle » : plus que de simples espaces 
de réunion, ils deviennent des moments de 
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